
LA POLICE ANGLAISE
A EU LE DERNIER MOT
DIMANCHE A HASTÏNCS

NOUVELLE PÉRIPÉTIE DE LA BATAILLE DES PLAGES

Cependant deux cadavres d'inconnus ont été découverts
HASTINGS (UPI). — Mal rasés, le visage hâve et les cheveux en désor-

dre , des jeunes gens et des jeunes filles, roulaient hier matin de bonne
heure en direction de Londres.

C'étaient les « mods » et les <J rocks »
qui revenaient vers la capitale , après
s'être, de nouveau affrontés durant ce
week-end férié dans les rues et sur la
plage de l'élégante station balnéaire
de Hastings.

Force à la loi
Dans les rues, malgré l'heure ma-

tinale, on notait un nombre inhabituel
de policiers patrouillant. Pour une fois ,
en raison des précautions exception-
nelles prises par la police, les forces
de l'ordre avaient pu avoir le dessus
sur ces jeunes gens déchaînés.

Dès samedi après-midi , les voitures

radio de la police signalaient que des
groupes de « scootéristes > et rie « mo-
tards » convergeaient . vers Hastings.

Aussitôt, les unités spéciales de la
police décollaient d'un aérodrome voi-
sin de Londres et leurs hélicoptères
atterrissaient peu après à Hastings.

Bagarres
Les patrouilles s'organisaient aussi-

tôt . Les policiers avaient pour consigne
d'être conciliants mais de s'opposer à
toute bataille de rue, et aussi de veiller
aux bonnes mœurs.

Des bagarres se produisirent certes,
entre les deux groupes rivaux , mais
n 'eurent pas l'ampleur de celles qui
s'étaient produites antérieurement à
Clacton-on-sea notamment.

« Incroyable... »
Après la tombée de la nuit , les

jeunes gens et leurs égéries cherchèrent
des abris pour dormir. Mais là encore,
ils furent surpris, car les policiers
obligeaient de circuler tout couple sur-
pris dormant sous la même couverture
ou dans le. même sac de couchage.

« C'est incroyable. On ne sait plus
ce qu'il faut faire. Figurez-vous que
les « cops » m'ont menacé de jeter mon
« blue-jean » à la mer si je ne le re-
mettais pas et si je ne sortais pas
du sac de couchage où ils m'ont trouvé
avec ma pépée », a déclaré un jeune
blond.

A côté de lui , une jeune fille aux
cheveux longs mal démêlés avait l'ait
aussi indignée que lui.

Dénie, «sorts
Ces affrontements, bien que moins

graves que les précédents, ont cepen-
dant eu un épilogue tragique. Deux
cadavres ont été retrouvés.

Le corps d'un tout jeune homme
de 15 ans a été découvert flottant au
fil de l'eau, tandis qu'hier matin , la
police a trouvé dans le creux d'une
falaise le corps déchiré d'un inconnu
paraissant âgé d'une vingtaine d'années.
Est-il tombé tout seul ou a-t-il été
poussé ? L'enquête va essayer de le
déterminer.

Nouvelles violences
En d'autres points du littoral , des

incidents ont également eu lieu. Au
petit village de Pagham , la police a
dû intervenir avec des chiens pour dis-
percer une bande d'une cinquantaine1

de jeunes gens qui pillaient une bou-
ti que vendant du poisson et des
« frites ».

A Birchington , près de Margate , des
inconnus ont forcé la porte d'une dro-
guerie-pharmacie et se sont emparés
d'environ 5000 pilules stimulantes.

Nuit de violences
dans Jersey-City

LES HEURTS
RACIAUX
AUX
ETATS-UNIS

DIX POLICIERS ONT ÉTÉ BLESSÉS
JERSEY-CITY (UPI). — Après

Rochester, c'est la ville de Jersey-City
tre de violentes émeutes raciales.

Les Noirs et les policiers se sont
affrontés pendant plus de quatre heures
et le bilan de cette émeute est de dix
policiers blessés par des projectiles di-
vers et de cinq manifestants. Tous sont
soignés dans des hôpitaux, mais leurs
jour s ne semblent pas en danger. Une
bonne cinquantaine d'autres personnes
souffrent de contusions ou de blessures
très superficielles.

UNE FEMME IVRE
De même qu 'à Rochester , l'incident

a été provoqué par une banalité. Des
policiers sont intervenus pour arrêter
une femime en état d'ébriété. Mais les
frères de couleur de la femme ont pris
fait et cause pour elle.

Cela se passait vers 20 heures, di-
manche. Le bruit se répandit comme
une traînée de poudre que les policiers
avaient arrêté une femme noire . De
toutes parts, les Noirs accoururent et
la bataille commença. Les policiers , dé-
bordés, demandèrent des renfor t s  et
une centaine de policiers casqués , armés
de gourdin s et de grenades lacrymogè-
nes arrivèrent sur les lieux. En quel-
ques minutes, cet incident dégén éra en
l'une des bagarrés raciales les p lus pé-
nibles de l'histoire des Etats-Unis.
, - . „
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Les Noirs "étaient moins nombreux
qu 'à Rochester et , d'après la police , ils
étaient moins de trois cents. Mais ils
paraissaient en proie à une excitation
extraordinaire. En quelques instants ,
les policiers furent submergés sous une

Harlem , après Brooklyn et après
qui a été , la nui t  dernière , le théâ-

pluie- de projectiles divers. A certains
moments, pressés de toutes parts, ils
durent même tirer des coups die pisto-
let en l'air pour parvenir à se dégager.

Les leaders noirs essayaient die, 1 cal-
mer les esprits. A bord d'une voiture-
haut-parleur , Frankl in  Williams s'ad r es-
sait aux émeutiers : .

« Si vous avez des griefs à faire va-
loir , H vaut mieux le faire demain que
ce soir. Ils (les policiers) sont trop
nombreux.  Vous n 'arriverez à rien de
cette façon. »

PATR©UIIXES"»ANS LES RUES
II semble que le cailime était sur ie

point  de revenir lorsque , par mal-
chance , arriva sur les lieu x la voiture
pilotée par John Hud'a k (22 ans) qui
r a m e n a i t  à la mais on sa mère et sa
soeur. Fi t - i l  u n e  fausse manœuvre  ?
Toujours csl-i ' l  que  les Noirs se mirent
à hurler qu 'il ava i t  v o u l u  écraser l' un
d'entre eux. Et ils se mirent à lap ider
la voilure qui . quelques minutes plus
tard , étai t  une  épave. John Huda k et
les siens furent  d i f f ic i lement  dégagés
par la police.

Les esprit s se ('aimèrent de nou reau
quelque peu. Mais  encore sous le ĵnnp
de la ̂  tension , un policier trop nerC'eux
tira un coup rie p istolet  en l'air et ce
fut le ' signe d' une reprise de- jets die
pierres et d' autres  projectiles.

E n f i n ,  vers 1 h 30 du malin (local
5 h 30 G.M.T.) , le calme paraissait être
revenu.  Des groupes impor t an t s '  de po-
liciers , une c i n q u a n t a i n e  environ , pa-
trouil laient  dans les rues.

LA NUIT VA FINIR
POUR LES EMMURÉS
DE CHAMPAGNOLE

« Forex I » n'est plus qu'à quelques mètres !

La délivrance pourrait être pour aujourd'hui
CHAMPAGNOLE (UPI). — «La délivrance approche » pour les emmu-

rés du Mont-Rivel. , C'est le maire de Champagnole, M. André Socie, qui a
fait cette déclarat ion hier soir, dans sa conférence de presse. Il a ajouté
que « dans moins de vingt-quatre heures, le trépan aura pénétré jusqu 'aux
neuf hommes ».

M. Socie a déclaré que les progrès
accomplis par la foreuse au cours de
l'après - midi d'hier avaient surpris
n même les plus optimistes ».

Tout près
A 18 heures , « Forex-1 » avait atteint

65 mètres et n 'était plus qu 'à 18 mè-
tres de la poche qui sert de refuge

aux emmurés.
Il creuse actuellement à la vitesse

de trois mètres à l'heure , mais ce
rythme ne pourra être maintenu pour
la percée des huit ou dix derniers
mètres, pour des raisons de sécurité
bien compréhensibles.

(Suite en dernière page)

M. Martinet , le contremaître de la
mine de chaux de Champagnole est,
pour ainsi dire, le chef des emmu-
rés. Son ascendant humain comme
son expérience ont été d'un grand
secours à ses compagnons, et sa
collaboration a permis également
de déterminer, à peu près, les cotes
où se . trouvent les deux autres

emmurés.
(Keystone)

Aggravation de la s ituation en Asie

Les termes
de la note

seront
«sévères >

WASHINGTON (UPI). — Le pré-
sident Johnson  a convoqué  hier  les
jou rna l i s t e s  à la Maison-Blanche,
pour leur  a n n o n c e r  qu 'à la suite de
l'attaque subie dans le golfe du
Tonk in  par  le c o n t r e  - t o rp i l l eu r
« M a d r i o x  », il avait  donné l' o rdre
qu 'un second con t re - to rp i l l eu r  soit
envoyé dans cette zone et qu 'une
protection aérienne adéquate soit
assurée aux deux navires.

M. Johnson s'est borné à lire une
déclarat ion sur ce sujet , et il n'a
voulu répondre à aucune des ques-
tions des journalistes.

CONSIGNES AUX NAVIRES
A ce sujet , M. Paul Nitze , secrétaire

à la marine ries Etats-Unis, actuelle-
ment en tournée d'inspection en Extrê-
me-Orient , a déclaré , au sujet de l'at-
taque du « Maddox > par trois vedettes
lance-torpilles , que celle-ci s'était pro-
dui te  dans les eaux internationales où
le navire américain avai : parfaitement
le droit de se trouver.

U a précisé que les navire s améri-
cains opérant dans le golfe du Tonkin ,
comme ceux opérant au large ries côtes
chinoises , avaient  pour ordre de se dé-
fendre s'ils étaient  at taqués , mais non
de poursuivre leurs assaillants.

Il a ajouté qu 'il y avait peu de
chances, pour que ces ordres soient
modi f iés  à la suite de l'attaque du
< Madriox ,.

(Suite en dernière page)

Le destroyer américain « Maddox ». (Photopress)

LA MER DES NUAGES SERA

UN TERRAIN D'ALUNISSAGE

PASADENA (UPI). —
Les savants de l'Institut
de technologie de Califor-
nie à qui l'on doit la réus-
site de la mission de
« Ranger 7 * n 'en sont
qu 'au premier stade de
l'étude des images re-
transmises par les camé-
ras de télévision de l'en-
gin avant qu 'il ne s'écra-
se sur la lune.

Us ont cependant déjS
constaté que la « Mer des
Nuages T. pourrait consti-
tuer un terrain * d'alunis-
sage > suffisamment sûr
pour les futurs astronau-
tes, malgré les cratères
qui parsèment sa surface

JOHNSON PROTESTERA A HANOI
ET ENVOIE DES RENFORTS

DANS LE GOLFE DU TONKIN

Jusqu 'où donc... ?

J'ECOUTE...

Jusqu 'où, la manie de faire  comme
les autres n'ira-t-elle pas se nicher 1

En Ang leterre , la grande mode , en
e f f e t , ne serait-elle pas maintenant
d'« orner » son jardin  de quelque acces-
soire de gare ? En voici des échantil-
lons : lampes de cuivre , bancs de bois ,
horloges de salles d' attente ; même
avec des charriots à bagages I

Et si cette mode saugrenue s 'étend et

se répand , les chemins de f e r  britanni-
ques, ferm ant par économie certaines
de leurs gares désuè tes , n'auraient-ils
pas , on se le demande , poussé en sour-
dine à leur liquidatio n , en tablant pré-
cisément sur cette manie que , par tout ,
ont les gens de s'empresser de fa ire  ce
que les p lus notoires d' entre eux fon t  ?

Or, le f i n  du f i n , on l'assure aussi ,
serait d' acheter , ni p lus , ni moins , que
la gare elle-même... pour la transform er
en maison de campagne. Là , toute fo is ,
vous l'avouerez , la chose p arait bien
un peu for te  de tabac...

Il n'empêche que nos devanciers ,
quand on u songe , tomberaient de leur
haut s 'ils revenaien t sur terre ; en
voyant comment nous nous p laisons à
accrocher à nos murs ou à prése nter

sur de belles tables ce qui n'était chez
eux que fort  communs et purs accessoi-
res utilitaires. '

Le p lus p iquant est que , j usque dans
les châteaux et les demeures princi ères.
un chacun va admirant , s 'extasiant de-
vant toute cette batterie de cuisine et
te reste :

— C'est magnifi que , c'est rav issant ,
ma chère t

Et qui, p lus est , c'est que , surpris
nous-mêmes et secouant la tête, nous
voilà , citant à rebours le poè te et le
paraphrasant , prêts à dire à notre tour:
« Comment en un or pur,  le p lomb

s'est-il chang é ? »

FRANCHOMME.

Scandale du bac :
Fouchet frappe
encore à fa tête

PARIS , (UPI-AFP). — Un bref communiqué du ministère
de l'éducation nationale a annoncé qu'« il est mis fin
aux fonctions de l'actuel chef du centre national des
examens et concours. »

Il s'agit de M. André Jarry, administrateur civil de
classe exceptionnelle — donc au faîte d'une carrière
administrative — qui dirigea pendant plusieurs années
le centre des examens et concours de l'enseignement
technique, avant d'occuper le poste qu 'il vient d'« aban-
donner » après une orageuse entrevue avec M. Christian
Fouchet , ministre de l'éducation nationale.

Ce limogeage a été décidé par le ministre lui-même,
et sa cause principale est l'engagement par M. Jarry de

la jeune Dany Maurel, responsable directe des fameuses
fuites du bac.

Un autre communiqué de l'Education national e annonce
qu 'une action discip linaire sera entreprise contre tous lés
candidats dont l'enquête , prouvera la cul pabilité. Ces
sanctions pourront aller de l'annulation du titre fraudu-
leusement obtenu , à l'interdiction de se présenter à tout
examen , et même à l'exclusion pure et simple de l'uni-
versité.

Francine Vema arrêtée
Franchie Verna , qui acheta les sujets du bac à son fiancé ,

Jean-Claude Armani , a été arrêtée. Elle sera prochainement
transférée à Marseille , pour être entendue par le ' juge
d' instruction.

On pense que c'est pour faire une confrontation générale,
que le juge a demandé l'arrestation dé la jeune fille.

Le vent
qui souffle de l'Est

Les idées et les faits

Il y a deux aspects à la visite qu'a
accomplie récemment M. Maurer , pré-
sident du cor.seil de Bucarest , à Paris ,
Le premier a trait aux relations franco-
roumaines proprement dites. Il était
naturel que la Roumanie , vieille na-
tion latine , désireuse d'échapper à la
tutelle de l'URSS , et plus encore du
COMECON , se tournât en premier lieu
vers la France , parmi toutes les nations
de l'Europe occidentale . Ce pays, jus-
qu'à ce qu'il tombât sous le joug hitlé-
rien, puis sous le joug communiste
avait des liens étroits avec notre
grande voisine d'Outre-Jura. Priorité
y était donnée, dans l'enseignement et
dans la culture , à la langue française.

Aujourd'hui on apprend avec satis-
faction que, parmi les étudiants des
lycées et des universités pour qui l'en-
seignement du russe était obligatoire
— l'est-il toujours ? — soixante pour
cent optent pour le français comme pre-
mière langue facultative. Ce « retour
nement culture l » nous paraît pour le
moins aussi caractéristique que l'inten-
sification des échanges commerciaux.

On espère qu'à Paris on lui accor-
dera l'importance qu'il mérite et l'en
jugera des efforts de rapprochement
occidental accomplis par la Roumanie
à la liberté d'action qu'elle consentira
aux missions de l'intelligence française.
Encore faut-il que, de celles-ci, ne soient
pas chargés les seuls intellectuels dits
progressistes. On irait ainsi à la fin cen.
traire , c'est-à-dire au renforcement de
l'Idéologie communiste dans cette terre
qui fut jadis et naguère un bastion
de la civilisation latine.

Sur le plan économique, il ne faut
pas oublier qu'une mission commer-
ciale roumaine, à vrai dire moins
étoffée que celle qui s'est rendue à
Paris, est allée récemment à Washing-
ton. C'est dire qu'à Bucarest on ne
néglige pas ce facteur toujours essen-
tiel de la prépondérance américaine
à l'Ouest. Mais enfin entre la France
et la Roumanie les échanges déjà ac-
complis peuvent s'accroître notable-
ment , et c'est là le sens des entretiens
de Paris. La Roumanie vendait surtout
à la France des hydrocarbures , des
bois d'œuvre et quelques milliers de
tonnes de céréales. Les ventes fran-
çaises , plus diverses, portaient surtout
sur des biens d'équipement. En 1963,
Bucarest avait passé commande de
deux sucreries, d'une raffinerie de pé-
trole , d'une usine de pâtes à papier ,
d'uno filature et d'un laminoir. Maïs
la balancé com erciale est demeu'ée
déficitaire pour la France.

René BRAICHET.

( 'Suite en dernière p age)



A LA MÉMOIRE DE

Charles Anderegg
4 août 1959 - 4 août 1964

M'entendis-tu ? Je suis là. Je reste pour
t'attendit

Sur l'échelon d'en bas de l'échelle
d'aimour.

(V. HUGO.)

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , V.P.O.D.,
section Neuchâtel - Commune , a le pé-
nible devoir d' informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred REYMOND
leur cher et regretté collègue, membre
fondateur de la section.

Lincinération a Heu ce mardi , 4
août , à 14 heures.

s«_£  ̂AREUSE
lie Bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les Jours, lundi excepté

Pas de consultations
juridiques en août

Centre de liaison des sociétés féminines

Boulangerie-pâtisserie
CHARLES HEGER

fermé du 5 août au ai août ponr
cause de vacances annuelles.

_H_I~H~ ~̂ ~̂—<~—~—"~—~~a~HHHn_iv
Le Club des boulistes du Val-de-Rw.

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Henri MEYER
membre fondateur du club.

Monsieur et Madame
Hermann JUCKER-DARBRE et leur
petite Ariane ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Philippe
1er août 1964

Pierre-
à-Mazel 50 Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
Pierre JEANNERET , ainsi que Moni-
que et André , ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Marina - Christine
3 août 1964

Paul-Bouvier 4
Maternité Neuchâtel

Madame Suzanne Berner, à Couvet ,
son frère , sa sœur, son beau-frère, sa
belle-sœur, ses enfants ,

ainsi que ses petits-enfants .et arriè-
re-petits-enfants, parent s et amis,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges BERNER
enlevé a leur tendre affection après
une pénible maladie  supportée avec
courage et résignation .

Couvet , le 3 août 1964.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6
août 1964, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30 au
domicile mortuaire : rue du Parc 11.

ACTION in M
VACANCES *U /0

Les parents , amis et connaissance!

Monsieur Henri MEYER
sont informés de son décès survenu
dans sa 55me année.

Fontainemelon , le 2 août 1964.
L'ensevelissement aura lieu mardi 4

août , à 13 h 30.

Monsieur et Madame
Yves RUEDIN-GRISONI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent - Louis
3 août 1964

Clinique du Crêt Cressier (NE)

Le comité du Chœur d'homma
€ L'Echo de VAreuse *, de Boudrg, 1
le regret d'annoncer à ses membre!
le décès de

Monsieur Charles SIMMEN
membre fidèle de la société .

Pour l'ensevelissement, se référer 1
l'avis de la famille.

Béatrice a la grande joie d'annon-
cer la naissance d'une petite sœur

Corinne - Cornelia
le 1er août 1964

M. et Mme Jakob MULLER - KUNZ

Clinique du Crêt Avenue des Alpes 70
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Thierry PERREGAUX - RAMSEYER
ont l'Immense Joie de faire part de
la naissance de leur fils

Laurent - Grégoire
3 août 1964

Clinique du Crêt
Neuchâtel Montmollin (NE)

Les parents, amis et connaissance»,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles SIMMEN
leur cher oncle, parent et ami, surveun
dans sa 71me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1964.
Dieu est amour

L'incinération, sans suite, aura lion
mard i 4 août.

Culte à la chapelle du crématolrs,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire pari

La jeune Chorale de Bordeaux
Un nombreux public a chaleureuse-

ment app laudi ces quel que vingt-cinq
jeunes f i l l e s  et jeunes gens — la p lu-
part des étudiants — qui, diman-
che , sont venus agrémenter notre
soirée. Auparavant , ils avaient fa i t  la
tournée des hôpitaux de notre contrée,
chantant tour à tour airs sacrés , airs
profanes , dans un bel élan et une
cohésion remarquable.

Une jeune f emme  dirige cet ensem-
ble avec, précision , et , le 2 août , son
riche programme cap tiva un auditoire
très a t l e n t i f .

Ainsi que l' annoncent les jeunes
Bordelais , ils célèbrent les divers évé-
nements de la vie populaire , enfantine ,
religieuse , ainsi qu 'elle se déroule de-
puis des siècles dans tous les milieux ,
telle que l'ont célébrée, divertissement
insp iré , les chantres que fu ren t  Lan-
glais (< La Ville d ' I s *) ,  de Lassus
(« E c o *) , les Suisses Kceschlin et Bo-
vet ( z L e  Renouveau *) et «c La Fanfare
du pr in temps *) ,  etc. L'interprétation
de tant d' agréables chansons f u t  p leine
d' entrain , de malice juvéni le ,  et l' au-
ditoire y prit  grand p laisir.

Dans la seconde partie du program-
me, celui de la musique sacrée , l'En-
semble de. Bordeaux donna la preuve
qu 'il peut également aborder hymnes
et actions de grâce , y apportant la

spontanéité réjouissante , l' allé gresse
du chrétien , et en même temps la
f e r v e u r  et par fo i s  la solennité,  dont
sont empreints des airs tels que ceux
de Le Jeune  f« O que c'est chose
belle *), de Mozart  (t Adoramus T e *) ,
de K e d r o f f  ( z  Pater S os ter *) ,  ou de
Boyce (t Alléluia *).

M.  J . -C.

De Bordeaux à Neuchâtel
La chorale des Jeunes de Bordeaux

a donné hier après-midi un concert
fo r t  apprécié à l 'hôpital des Cadolles.
Aujourd'hui , à I I  heures , cel le  cho-
rale donnera un concert sur la p lace
de l'Hôtel-de-Ville en l'honneur de
nos autorités.

LES FÊTES DU 1er AOUT DANS LA REGION
SAINT-BLAISE

Du pacte de 1291 à L'« Expo »
(C) Paoe au lac, sur l'emplacement de
la Rlve-de-1'Herbe, s'est déroulée la tra-
ditionnelle manifestation organisée par
l'Association des sociétés locales et le
Conseil communal. Au milieu des lam-
pions et des drapeaux, alternant avec les
morceaux de la fanfare « L'Helvétia », on
entendit une brève allocution de M.
Claude Zwelacker , président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, qui dirigea
avec compétence cette cérémonie. Le dis-
cours officiel était dévolu au nouveau
président du Conseil communal, M. Al-
phonse Henry, lequel, sortant des che-
mins battus et des banalités coutumières,
cammença par la lecture du Pacte de
1291. Puis, s'en inspirant, l'orateu r exal-
ta l'esprit communautaire des hommes du
Griitll , épris de vraie liberté, et souli-
gna que l'Expo 64 avait su, elle aussi,
mettre en valeur les côtés positifs qui
ont fait la force de notre pays, lui per-
mettant de subsister au travers de tour-
mentes successives qui se sont abattues
sur le monde. Unes fervente prière du
pasteur J. Février et le chant de l'hymne
national terminèrent cette première par-
tie.

Sur le terrain à l'ouest du port, les
enfants firent de jolies farandoles avec
leurs lampions et la fanfare , tandis que,
au bout de la jetée du port , partaient de
belles fusées et d'autres feux d'artifice.
Préparé â l'embouchure du Ruau, sous la
garde vigilante des pompiers de service,
le feu communal brûla avec un élan par-
ticulier , ses grande flammes s'en allant
rejoindre dans le ciel fusées et feux de
Bengale.

A HAUTERIVE
(c) La fête s'est déroulée sur l'emplace-
ment de la Croix-d'or , avec un concours
un peu plus grand qu 'à l'ordinaire d'au-
diteurs attentifs, heureux de bénéficier
encore d'une belle soirée d'été. Introduits
par le président du Conseil communal, les
orateurs se sont succédé à la tribune ;
d'abord M. Edouard Sandoz, président du
Conseil général, lut le pacte de 1291,
puis le pasteur Février, comparant entre
autres, la différence en Suisse, entre le
bien-être actuel et celui qui existait à
l'origine de la Confédération. La prière
souligna son discours. On entendit ensui-
te M. Henri Sermoud , nouveau conseiller
communal ; dans un raccourci intéressant
et fouillé , 11 fit un excellent tour d'ho-
rizon, n 'oubliant pas, dans ses conclu-
sions où se manifestait notre reconnais-
sance pour le pays, d'englober aussi les
étrangers en Suisse qui contribuent à la
prospérité.

Le « Cantique suisse * mit fin à la cé-
rémonie. Par le chemin ou par la route
qui conduit aux JardiUets , le public pré-
cédé et. entouré des enfants porteurs de
lampions , se massa autour du feu de sar-
ments craquant dans le vent du soir.
Une pensée de gratitude fut adressée aux
sapeurs-pompiers qui , d'un œil vigilant,
scrutaient la prairie prête à s'enflammer
et , par moments, maniaient les conduites
et le Jet avec zèle.

• A Auvernier
C'est par un temps caniculaire que

s'est déroulée la manifestation patrioti-
que du 1er août. L'après-midi était ré-
servé aux enfants. Le soir , après la son-
nerie des cloches, la cérémonie tradition-
nelle se déroula au bord du lac. Le pré-
sident du Conseil général , M. Maurice
Perdrizat , prononça l'allocution qui fut
suivie de la remise de la plaquette of-
ferte par le Conseil communal aux jeu-
nes — filles et garçons — atteignant
leur majorité. La prière prononcée par
M. le pasteur de Montmollin mit un ter-
me à la partie officielle.

Dans le cortège qu 'entraînait la fan-
fare, peu de membre des autorités et des
sociétés mais en revanche beaucoup d'en-
fants porteurs de lampions. Le temps sec
fut favorable aux feux d'artifice et au
grand feu préparé au bout de la petite
jetée. Dimanche, dans le parc du châ-
teau , eut lieu le culte auquel participa
également la fanfare .

•' A Colombier
(c) La manifestation officielle du 1er
août s'est déroulée à Planeyse , après le
traditionnel cortège ouvert par la Musi-
que militaire, suivie des enfants porteurs
de lampions, du Conseil communal « In
corpore», des membres du Conseil géné-
ral , de la société de chant « Union * et
des représentants des sociétés locales.

A Planeyse, la Musique militaire et la
société de chant « Union * se produisi-
rent tour à tour, et M. Roger HUgli, pre-
mier secrétaire du département de l'ins-
truction publique, prononça le discours
officiel . Le feu traditionnel fut ensuite
allumé, et un très beau feu d'artifice
enchanta le nombreux public.

Relevons que le terrain de Planeyse
était tellement sec que les sapeurs-pom-
piers du village, faisant preuve de pré-
voyance, avait Installé une « course »
prête à fonctionner ; plusieurs petites
alertes démontrèrent le bien-fondé de
ces précautions. Un piquet resta sur
place jusqu 'à l'aube.

• A Cudrefin
(c) La manifestation du 1er août a dé-
buté par la sonnerie des cloches. Puis le
cortège, formé par les sociétés, les auto-
rités et les enfants, conduisit la foule
sous les promenades, où eut lieu la céré-
monie officielle. Après un morceau Joué
par la fanfare , le syndic Pierre Reullle
donna la parole à M. Philippe Mayor ,
conseiller communal à Neuchâtel. Ce
dernier prononça un allocution et reçut
un bouquet de fleurs offert par une
demoiselle d'honneur.

Après l'appel des cantons, le pasteur
Daniel Geneux récita la prière. Puis l'as-
semblée, accompagnée par la. fanfare,
entonna la Prière patriotique. Ensuite,
elle gagna le port, où les feux d'artifice
furent allumés, ainsi que le feu de Joie,
situé sur le brise-lames.

A BEVAIX
Organisée par l'Association des sociétés

locales, la manifestation s'est déroulée de-
vant une nombreuse assistance malgré la
période de vacances.

Après la sonnerie des cloches, le cor-
tège, accordéonistes en tête, quittait la
gare puis, après un circuit dans les rues
du village, se terminait au verger com-
munal.

M. Seletto, président de l'A.S.L.B., re-
mercia les sociétés participantes et lan-
ça un appel aux jeunes et aux moins
jeunes, leur demandant de prendre une
part plus active au sein des sociétés vil-
lageoises. Il faut particulièrement déplo-
rer l'inactivité, que nous espérons mo-
mentanée, de la fanfare. Après quelques
morceaux d'accordéon , le président du
conseil communal , M. Claude Dubois , pro-
nonça le discours de circonstance rap-
pelant notre indépendance obtenue après
des siècles de travail et de fraternité
helvétique.

La société de gymnastique présenta un
programme varié , puis l'hymne national
et les feux d'artifice mirent le point fi-
nal à la partie officielle.

Par suite de la sécheresse persistante,
il fallut renoncer au feu traditionnel al-
lumé sur les flancs du coteau.

• A Valangin
(c) Pour une fois , la fête du 1er août a
revêtu dans notre village un caractère
particulier . En effet , le Conseil commu-
nal avait choisi cette occasion pour Inau-
gurer la nouvelle bannière communale.
Après un silence de plusieurs semaines,
en raison des travaux au clocher du tem-
ple , les cloches ont à nouveau sonné. Puis
un nombreux public s'est réuni dans la
cour du collège. U a pu y entendre les
discours de M. Ineichen , président de
commune , et du pasteur Burger , entre-
coupés des chants des écoliers, conduits
par M. Monnier , instituteur , et quelques
morceaux d'accordéon joués par un club
de Neuchâtel, que dirigeait Mlle Jeanne-
ret. Enfin , un cortège, conduit par les
accordéonistes, a emmené à travers le vil-
lage les autorités communales entourant
1 ancienne et la nouvelle bannière et les
enfants porteurs de flambeaux. Alors que
des feux d'artifice ont été tir 's depuis
les remparts du château , le grand feu
habituel n 'a pas été allumé en raison du
danger d'incendie.

La fête du Ier août
au Locle

(c) Après la traditionnelle sonnerie dea
cloches, eut lieu devant l'hôtel de ville
la pacrt le officielle de la célébration du
1er août. Sous la présidence de M. Paul
Huguenln-Hèche, qui se plu.i à saluer la
nombreuse assistance et parmi l'es re-
présentants des autorités communales,
M. Charles Ducommun, directeur géné-
ral des FIT, prononça le discours de cir-
constance , discours remarquable au cours
duquel , sortant des chemins battus , 11
s'attacha à examiner certains problèmes
urgents qui se posent au peuple suisse
s'il entend que le c miracle suisse » se
perpétue.

« ... Nous avons besoin d'une nouvelle
optique si nous voulons bâtir dans le fu-
tur. Il est urgent que nous sachions per-
dre nos illusions sans perdre courage.
H y a là une œuvre politique, sociale
et économique à accomplir qui témoi-
gnera, demain , à la fols de notre faculté
de renouvellement de notre santé morale
et politique et de la même bonne volon-
té dont ont fait preuve les hommes des
WaMstaetten. *

Après l'exécution du Cantique suisse
chanté par l'assistance avec accompa-
gnement de la fanfare de la Sagne et
de dix musiciens loclols ( ! ), un cortège
aux lampions fit un tour en ville pour
se disloquer sur la place du Technieum,
où eut lieu le grand feu et le l'ancement
de beaux feux d'artifice. Bon nombre
d'étrangers travaillant au Locle se sont
associés à cette fête.

BUTTES
Culte spécial

(c) Un culte spécial a été célébré diman-
che par le pasteur Perriard , à l'occasion
de ïa visite des « Gais vagabonds d'outre,
mer» qui partiront le 15 août pour , pan
de la mission aller enseigner dans le i ou.
veau collège protestant de Port-au-Prince,
à Haïti. La secrétaire des « Gais vaga.
bonds » est Mlle Gisèle de Jonckheer»,
domiciliée à Butt es. Le même dimanche,
un même culte de circonstance , présidj
par le même pasteur , a eu lieu à la Côte.
aux-Fées.

• A Noiraigue
(c) Plus nombreux que d'habitude, habl-
tants et estivants se sont groupés, samedi
soir, à l'appel des cloches sur la place de
gymnastique, où la fanfare a ouvert U
manifestation, présidée par M. Armand
Clerc, fils, conseiller communal, qui ,.
dégagé le sens de la fête commémorative.
La lecture du Pacte fédéral est donné»
par M. Ernest Ràt-z , conseiller communal.
M. Jean-Pierre Joly , député , prononça un
magistral discours où il dégagea les cons-
tantes de notre histoire et insista sur nos
devoirs de vigilance et de reconnaissance.
Aux lueurs du feu allumé sur la place de
fête, l'assemblée a chanté « Seigneur , ac-
corde ton secours », puis c'est le cortège
égayé par les flambeaux des enfants qui
a parcouru le village. L'hymne national
termina la manifestation.

• A la Brévine
(o) C'est sur la place du village qui
débuta la Fête du 1er août . Le nouveau
président de commune, M. Albert Hugue-
nin, après avoir passé en revue les dit.
férents problèmes de l'actualité national)
et internationale parla ensuite de la si-
tuation de la commune et des tâcha
importantes qui attendent les autorité».
M. le pasteur André prononça également
une allocution. Le Club d'accordéons agré-
menta la cérémonie puis chacun s'on
fut Jusqu 'au Crêt-Michaud où l'on chant*
autour du brasier alors que partaient de
nombreux feux d'artifice.

1er août à l'hôpital de Landeyeux

A l'occasion de la Fête du 1er août pied un petit spectacle composé di
et pour apporter un peu de gaité aux chants , de danses et d'exercices di
malades de l'hôp ital de Landeyeux , gymnasti que. Les voici au conta dt
un groupe de gardes-malades , d' aides- leur représentation,
infirm ières et de stag iaires a mis sur (Photo Avlpress - A. Schneider]
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex , 20 h 30 : Zorro

l'intrépide.
Studio , 20 h 30 : Procès de singe.
Bio , 20 h 30 : Les Amours célèbres.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Hercule à la

conquête de l 'Atlantide.
Palace , 20 h 30 : Le Mort dans le filet .
Arcades , 20 h 30 : Les Pieds dans le

plat.
CONFÉRENCE. — Université , 11 h 05 :

conférence par M. Freddy Buache.
Pharmacie, de service. — Droz, Concert-

Saint-Maur iee.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Le Capitaine Simbad (16 ans).
Colisée (Couvet), 20 h 30 : M. Hobbs

prend des vacances (16 ans) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Roya l : 20 h 30 : La Lunga

Notte del 43.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais, sud des Alpes et, Enga-
dlne : Temps en général ensoleillé. En
plaine température comprise entre 23 et
28 degrés. En montagne un peu plus
chaud. Sur le Plateau bise modérée à
faible.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
D'abord ciel encore très nuageux. Plus
tard tendance aux éclaircies. En haute
montagne ciel clair ou peu nuageux. En
plaine température comprise entre 20 et
25 degrés dans l'après-midi. En altitude
vent du nord-ouest.

MARDI 4 AOUT
Soleil : Lever 5 h 07, coucher 19 h 55
Lune : Lever 1 h 10, coucher 17 h 20

Etat civil de NeucMïd
NAISSANCES. — 18 juillet. Fichera ,
Pietro , fils de Salvatore, aide-monteur à
Saint-Biaise, et de Giuseppa , née Torri-
si. 29. Grunder, Philippe, fils de Peter-
Alfred , professeur à Bevaix , et de Rosa-
Maria, née Lûthl ; Hagman , Patrick ,
fils d'Otto, musicien à Genève, et de
Jaqueline-Llllane-Olga, née Diserens ;
Wittwer, Marie-Claude-Geneviève, fille de
Charles-Maurice , directeur à Hauterive,
et d'Ariette-Irène, née Heyer ; Gray, Be-
verley, fille de Ronald-Eric, ingénieur à
Marin, et d'Ellzabeth-Mary, née Kemp-
ton. 30. Bello, Claudio , fils de Rocco,
conducteur de véhicules à Colombier , et
de Maria-Luigia , née Gonella .

PUBLICATIONS DE MARIAGE.— 31
juillet. Zefferer , Johann-Siegfried, me-
nuisier, et Kobel, Francine-Marguerite,
les deux à Neuchâtel ; Schlegel, Paul ,
mécanicien à Grabs (SG) , et Zogg, Eisa ,
à Buchs.

MARIAGES. — 24 juillet . Kupi, Bêla,
outilleur à Neuchâtel, et Kristofic, Ger-
trud, à Bâle. 25. Dbssegger, Gilbert-
Emil, typographe à la NeuvevUle, et
Feldewert , Agnès, à Neuchâtel. 31. Pa-
roz, Etienne-André, horticulteur-paysagiste
à Lausanne et Brùtsch, Lois-Gene-
viève, à Neuchâtel ; Veillard, Pierre-
Martin , agent de police et Chaperon,
Georgette-Marie-Pauline, les deux à Neu-
châtel ; Jonln, Charles-Eugène, serrurier,
et Moser, Margaritha-Lydia , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 juillet. Malbot née Fas-
nacht, Ida-Bertha, née en 1886, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Malbot, Jo-
seph-Auguste. 30. Berlincourt , Laurent-
Paul, né en 1963, fils' de Paul-André,
décolleteur aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Marie-José, née Laderach .

Un étudiant de l'université de Neu-
châtel , M. Abdulelah Moyaed , âgé de
20 ans, originaire d'Arabie séoudite
et demeurant actuellement 15, rue des
Moulins , a fait  une chute , hier, vers
16 heures , en glissant sur une dalle
mouillée entourant le bassin de la pis-
cine de Monruz. Sa tête heurt a vio-
lemment le sol. Le blessé a été conduit
sans connaissance à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.

Neuchâtel :

Une mlmm en flammes
Hier soir , vers 22 heures, la policé

locale était appelée au 2 de la chaus-
sée de la Boine où une friteuse était
en feu. Ce début de sinistre a été ra-
pidement maîtrisé au moyen d'un
extincteur à poudre . On ne déplore
que de légers dégâts.

Un étudiant se blesse
à la piscine de Monruz

Observatoire de Neuchâtel. — 3 août
1964. Température : Moyenne: 19.2; min.:
14.8; max.: 25.1. Vents dominants : Di-

rection : sud-est faible jusqu 'à 15 h 30;
ensuite nord-nord-est; faible à modéré.
Etat du ciel : Matin et soir , clair à lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac du 3 août, 6 h 30 : 429.09
Température de l'eau 22° \î

3 août

Observations météorologiques

• A Cortaillod
(c) A 20 h 15, après la sonnerie des clo-
ches, le cortège partait du quartier des
Pâles et parcourait les rues du village
avant de rejoindre la plage par le Petit-
Cortaillod , où devait se dérouler la ma-
nifestation . Ce cortège n'était formé que
par la fanfare, les autorités communales
et la Société de gymnastique .

La manifestation débuta par une in-
troduction du conseiller communal Ro-
bert Comtesse, qui rappela les devoirs des
citoyens le Jour de cette fête nationale.
Ensuite M. H. Hofer , président de la
S.F.G., lut le Pacte de 1291. Le pasteur
Jean Borel remplaça au pied levé l'ora-
teur du jour, M. Humbert-Droz. souffrant.
Il retraça habilement l'histoire de la
Confédéra tion , pour rappeler ensuite le
1er août 1914, qui voyait éclater la Pre-
mière Guerre mondiale.

Après cette brillante allocution du pas-
teur, la Société de gymnastique présenta
quelques exercices aux barres parallèles.
Enfin , ces mêmes gymnastes allumèrent
le feu traditionnel et le public assista
également au feu d'artifice de la Société
de développement.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(c) Organisée par les sociétés locales,, la
manifestation se déroula sur l'esplanade
de Chantemerle. Un public nombreux
écouta une allocution du pasteur Méan,
un discours du nouveau président de
commune, M. Ch. Blaser , puis chanta le
« Cantique suisse » accompagné par la
fanfare .

A défaut du feu traditionnel , prudem-
ment Interdit, de beaux feux d'artifice ,
auxquels répondaient ceux des communes
voisines clôturèrent la manifestation.
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Terrain des Chézards
Ce soir, 18 h 30

Colombier i - Xamax 1
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que 33 tours :
2 \3§_X Neuchâtel

Les pompiers die Cernier avaient pré-
vu le p ire , samed i dernier , et , près de
l' emplacement du bûcher , une moto-
pompe et dies « courses * avaient été
préparées en cas d'incendie.

(Photo Avlpress - A. Schneider)

Précautions à Gernier

Monsieur et Madame
Jean MÉTTRAUX - CORPATAUX et
Jacqueline annoncent la naissance de

Jean - Michel
le 3 août 1964

Maternité Liserons 8
Neuchâtel Neuchàtei
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Dieu est amour

Monsieur et Madame André Cachelin-
Gerber, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Elisabeth Joliat-Giot, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Mademoiselle Régine Glot, à Boudry;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Meinrad Giot
dans le canton de Fribourg ;

Madame Jacob Giot, à Coeuve J. B,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Madeleine GERBER
née GIOT

leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, marraine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans aa S.ïme année, mu-
nie des saints sacrements de l'Église.

Neuchâtel , le 3 août 1964.
(Poteaux 3)

L'enterrement, sans suite, aura l'eu
mercredi 5 août.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, a 9 heures.

B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir « La
Montagnarde », des Hauts-Geneveys , a
le pénible devoir de faire part à sel
membres du décès de

Monsieur Henri MEYER
membre fidèle et très dévoué du co-
mité durant de nombreuses années.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu , à Fontaine-
melon, mardi 4 août 1D64, à 13 h 30.



LES ACCIDENTS
DANS LA RÉGION

Une voiture capote
près de Payerne

Un prêtre et trois jeunes filles
de Marseille sont blessés

(c) Lundi , vers 15 h 30, une voiture
por tan t ,  p laques françaises , c i rcula i t  en
di rec t ion  de Mouclon sur la rout e can-
tona le  Lausanne-Berne. A proximi té  de
Payerne , le véhicule a touché le bord
de la route et capoté. Les quat re  o#-
cupantH de la voiture , un prêtre et
trois jeunes filles tous domiciliés à
Mar n el l le , fu ren t  condui t s  en ambulan-
ce à l 'hôpital de Payerne. I1 H souff rent
de nombreuses blessures et de coupu-
res. La voiture a subi des dégâts Im-
portante.

Près d'Estavayer
Une voiture

se retourne dans un champ
Trois blessés

(c) M. Oscar Tschanz, âgé de 37 ans,
domici l ié  à Berne , circulai t  au volant
de sa voiture dimanche de Montbrel loz
en direction d'Estavayer. l'eu avant
l'entrée de cette localité, aux <Moyers. ,
H croisa un autre véhicule et perdit
le contrôle de sa machine qui zigzagua
sur la route avant  de se retourn er dans
un champ. Le conducteur, t i tu la i re  d'un
permis d'élève , ainsi  que les deux au-
tre s passagers , Mme Anto ine t t e  Tschanz ,
âgée de 37 ams, et M. Ernest Fasel ,
41 ans , do Berne également , furent
éjectés de la voiture. On les transporta
sans connaissance à l'hôpital d'Esta-
vayer. Ils souffrent d'une forte commo-
tion cérébrale. La voiture est partiel-
lement démolie.

A Esfavayer

Un conducteur de vélomoteur
est happ é par une voiture

(c) Le jeune Erwin Sutter , âgé de 17
ans, circulait à vélomoteur, hier matin ,
à la sortie d'Estavayer , sur la route
cantonale Estavayer - Payerne. Lorsqu 'il
voulut traverser la chaussée, une voi-
ture stavlacoise, conduite par M. Berset ,
survint h vive allure. Le jeune pilote du
cyclomoteur fut  projeté contre le parc-
brise qui éclata. Le blessé, souffrant
d'ecchymoses nu visage, a été conduit
à l'hôpital pour y être pansé et II a
regagné son domicile.

Entre la Chaux-de-Fonds
et Biaufond

Le conducteur s'endort
et sa voiture dévale

un ravin
Durant  la nu i t  de d iman che à lund i ,

vers 1 heure du matin , un automo
biliste français , M. Gérard Mettcy, 21
ans , menuisier  à Colombier-Fontaine
(Doubs), circulait BUT la route de la
Chaux-de-Fonds en direction de Biau-
fond. Arrivé à la hau teu r  du virage
du « Carré », le conducteur , probable-
ment fatigué , s'assoupit à son volant.
La voiture traversa la route et fonça
dans le ravin boisé en contrebas de la
chaussée pour dévaler enfin sur une
centaine de mètres. Légèrement Mes-
se, le conducteur  fut  condui t  à l 'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds. Quant à la
voiture , elle est complètement démolie.

Un automobiliste
chaux-de-fonnser blessé
près de Ghampmartin
Il avait perdu la maîtrise

de son véhicule
(c) Lundi , vers 11 h , M. Eugène Vas-
serot, domicilié 62, avenue Léopold-Ko-
bert , à la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de sa voiture près de Champ-
martin , dans le Vully, lorsqu 'il perdit la
maitrise de son véhicule. La voiture rït
plusieurs tonneaux avant de s'arrêter
fond sur fon d dans un champ. M. Vas-
serot a été conduit en ambulance à l'hô-
pital de Payerne. U souffre de fractures
des côtes et de multip les contusions.

A 70 ans, M. Alfred Rubi vient de boucler
son second tour de Suisse à... bicyclette !

Dites ! Il conse rve bien
Vair des Ponts-de-Martel. . .

Lundi 20 juil let .

Ma chère,

Je suis parti ce matin , à 5 heures . J e
serais arrivé p lus tôt , mais, dès Delé-
mont , j' ai eu la bise .

A l fred .

Ce n'est pas un message codé que
vous avez sous les yeux, mais la carte
postale aue reçut Mme Rubi au terme

de la première étape du tour de Suisse
cycliste qu'a fait dernièrement son mari.
Ce dernier a... 70 ans ! On pourrait
même dire 70 « printemps », car cet
homme étonnant possède une ardeur et
une vigueur juvéniles surprenantes.

Quel exemple ce sympath ique grand-
père (neuf petits-enfants 1) donne à
une génération motorisée dont le rêve
le pïus fervent est symbolisé par
de moelleux capitonnés des limousines
arrogantes et chromées... C'est donc le
20 juillet, qu'enfourchant sa bicyclette
vieiUe de vin gt ans, M. Rubi s'élança
en direction de Bâle , pour parcourir
successivement et par étapes : Bâle -
Zurich - Coire - Bellinzone , atteindre la
station qui précède Iselle, puis passer
par Sion, pour enfin rejoindre Neu-
châtel.

M. Rubi, qui habite les Ponts-de-Mar-
tel, est né en 1894. Sa j eunesse ne fut
même pas consacrée au sport. Un j our
de 1939, saisi par une inspiration sou-
daine, M. Rubi s'acheta un vélo. L'en-
gin , qui pesait vingt kilos , fut utilisé
pendant les vacances et permit à M.
Rubi de parcourir allègrement les rou-
tes de son pays. Après à peine un an
de « rodage », en 1940 déjà, il entreprit
son premier tour de Suisse !

Pas besoin de tandem I
Il voyage sans coéquipier depuis qu'il

a essayé vainement de convaincre sa
femme à pratiquer ce sport :

— fin jour , je la f i s  monter sur mon
vélo . Elle perdit immédiatemen t l'équi-
libre et tomba . Depuis , elle n'a jamais
voulu remonter sur ce genre d' eng in t

M. Rubi couche à l'hôtel sauf lorsqu'il
ne trouve plu s de chambre : comme à
Zurich où il dut passer la nuit dans la
salle d'attente de la gare ! Il man ge
peu, car il reste soucieux de conserver
sa souplesse, indispensable pour entre-
prendre une telle randonnée.

— Vous est-il arrivé des incidents au
cours de votre périple ?

— Aucun , sinon avant Sp luegen. Une
fourch e de mon vélo s 'est cassée ...

Ne croyez pas que M. Rubi perdit les
pédales pour autant. Il mit seulement
pied à terre et partit à la recherche
d'un mécanicien. Il eut la chance de
rencontrer l'épicier du village qui, à
l'aide des rares mots français qu'il con-
naissait, lui glissa qu'il valait mieux...
prendre l'autobus et se rendre au vil-
lage voisin , car il n'y a pas de mécani-
cien à Spluegen...

A l'arrivée de chacune de ses étapes,

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

le souci premier de M. Rubi restait son
fidèle véhicule : comme le cavalier , M.
Rubi prend soin de sa monture avant
de songer à lui-même. Aussi s'empresse-
t-il de mettre le vélo à l'abri dans la
dépôt des gares.

M. Rubi est un peu triste, car il est
obligé de se séparer de sa fidèle bicy-
clette. Ce dernier tour lui a été fatal.
Elle avait vingt ans...

LorsqSie l'on demande à M. Rubi de
dévoiler la formule magique qui lui
permet d'accomplir de si longues éta-
pes, il répond modestement :

— Eh bien 1 II su f f i t  de p édaler...

L. M.
—"¦ ¦ ' ¦ ¦ n ¦ ¦ i ¦ m

Un carrefour dangereux :
MARNAND!

Comme on le sait , la route canto-
nale Lausanne - Berne a été bien amé-
liorée sur les territoires vaudoi s et fri-
bourgeois. Cet heureux changement est
dû à l'Exposition nationale. Cette
grande artère a été corrigée , redres-
sée, élargie. Mais surtout, il n'est plus
besoin pour les automobilistes de tra-
verser les localités de Montpreveyres,
de Moudon , rie Lucens, de Payenne et
de Corcelles-Payerne. En outre, quatre
passages à niveau (Bressonnaz , Lucens ,
Payerne et Corcelles), sont m a i n t e n a n t
évités. C'est dire que la circulat ion en-
tre Lausanne et Avenches en est gran-
dement faci l i tée .  Depuis l'ouverture de
la nouvelle route , à fin avril , les voi-
tures roulent beaucoup plus rapidement
et. t'ont une moyenne d'au moins 100
kilomètres à l'heure.

(Photo Avlpress - Pache)

Il y a cependant une ombre au ta-
bleau. Cette route à grande circulation
traverse toujours le célèbre carrefour
de Marnand , où se sont produits tant
d'accidents. La semaine dernière, par
exemple, pas moins de quatre sont arri-
vés à cet endroit extrêmement dange-
reux. Ces derniers ont fa it un mort,
huit blessés et . des dégâts matériels im-
portants. L'opinion publique est aler-
tée et anxieuse et souhaite fortement
que les autorités responsables pren-
nent , à bref délai , les mesures de sé-
curité qui s'imposent , entre autre s une
limitation de vitesse à 60 km à l'heure
et l 'installation d'un feu clignotant .

En at tendant , les automobilistes fe-
raient  bien de se montrer extrêmement
prudents en traversant le carrefour de
Marnand.

Un Chaux-de-Fonnier
et un autre Suisse
arrêtés en Espagne

Accusés de vol de bijoux

Accusés d'un vol commis dans un
magasin de Lausanne, deux ressortis-
sants suisses, Jean-Pierre Patori , âgé
de 22 ans, tnllleur à Lausanne, et Jean-
Pierre Mêler, âgé de 21 ans, électri-
cien , originaire de la Chaux-de-Fonds ,
ont été arrêtés hier en Espagne, sur
la demande de l'Interpol.

Les deux jeunes gens, qui nient for-
mellement les accusations portées con-
tre eux, sont arrivés en Espagne en
mal dernier. Ils ont été arrêtés dans
un camping à Castelldefels. Sur eux ,
les policiers ont trouvé des bijoux et
plusieurs milliers de pesetas. Patori et
Mêler dcclnrent qu 'ils sont venus en
Espagne avec plus de 1500 fr. suisses
qu 'ils avaient économisés et qu 'Us ont
acheté les bi joux sur place.

Un tr ibunal  espagnol décidera si les
deux hommes doivent être extradés.

DEUX JEUNES NEUCHATELOIS
VEULENT DEJA REPARTIR...

A p eine rentrés d 'une « exp édition > au Soudan

Le 23 octobre dernier, deux jeunes
Neuchâtelois partaient à l'aventure.
Leur projet : traverser en automobile
le déser t du Soudan. Leur désir : vivre
et apprendre à souffr i r  en hommes.
En un mot , s'enrichir d'expériences
nouvelles. Après avoir traversé succes-
sivement l'Italie, la Yougoslavie et la
Grèce, Michel Wolf et Renald Bove ,
habitant tous deux à Neuchâtel , ga-

gnaient Alexandrie après quelque tren-
te jours de voyage.

— C'est alors que les difficultés ont
commencé, précise Michel Wolf. Il fal-
lait d'abord entreprendre des démar-
ches assez longues auprès de l'ambas-
sade soudanaise pour traverser le dé-
sert.

Là, première déception ! On leur re-
fusa l'autorisation de traverser le
désert.

— Pourquoi ?
— Tout simplement, enchaîne Renald

Bove, parce que nous ne remplissions
pas les conditions requises. Ainsi , par
exemple , nous aurions dû faire partie
d'une caravane comprenant deux ou
trois voitures , qui seraient équipées
de double différentiel et montées sur
pneus ballons , spécialement étudiés
pour le sable.

On juge facilement de leur désap-
pointement . Qu 'ont-ils fait alors ?

— Bien qu 'un peu décontenancés et
déçus aussi , nous en avons profité
pour visiter l'Egypte. Nous avons mê-
me fai t  la connaissance d'Egyptiens
qui nous ont encouragés à tenter une
expédition dans le désert nord-est
égyptien.

Atiière expérience

Au Caire , les jeunes gens ont fait
la connaissance d'un acteur de la télé-
vision égyptienne, qui les a vraiment
beaucoup aidés.

— Mais n 'avez-vous pas éprouvé trop
de difficultés à subir l'influence de
mœurs nouvelles ?

(Photo Avipress - J.-P. Balll'od)

— Précisément pas, c'est ce que nous
recherchions !

Par contre, Michel Wolf et Renald
Bove, s'ils ont vécu des heures claires,
loin de leur pays, n'en ont pas moins
fait d'amères expériences.

Ils rentrent à Neuchâtel pratique-
1 ment sans rien. Les indigènes leur ont
tout volé. Appareil de photo, montres,
tout y a passé, jusqu'au simple pneu
de rechange...

Une nuit , au Caire, les deux jeunes
gens dorment dans leur voiture. Un
bruit suspect réveille Michel Wolf :
entrouvant les yeux, mais se gardant
bien de bouger , il aperçoit une main
qui , passant par le carreau déjà cassé
de la fenêtre avant droite , se glisse
dans la boîte à gants, la fouille , en
retourne le contenu. « Sur la manche
d'où sort la main , il y a des galons.
C'est un off ic ier  de police.

« Ne vous gênez plus ! » . lance Wolf.
Après la manche , la casquette et le

visage du policier apparaissent. Il bre-
douille quelques mots d'explication gê-
née. Puis se reprend et s'en va en
disant : « Méfiez-vous ! Ici, c'est plein
de voleurs... »

Cette expédition dans le nord-est
égyptien leur a quand même procuré
des satisfactions . Ce voyage a été
placé sous le signe du succès et ils
nni  nu faire nombre d'expériences en-
' ¦i fhissanfes.

Derrière leur visage énigmat ique et
tanné  par plusieurs mois de désert,
Michel Wolf et Renald  Bove ne dissi-
mulent pas moins leurs intentions :
repartir le plus rapidement possible
à la conquête de nouvelles aventures.

E. S.

Les cosaques du Don à... Enqollon !

Première étape de leur
chevauchée neuchâteloise

j - ÔUR un Russe blanc à qui le
Lf rouge était monté au visage , il
I y avait , dans les fo l l e s  années
vingt , trois façons  de survivre : ou-
vrir un cabaret tzigane à Paris pour
y f a i r e  pleu rer d u n  même accord
violons et touristes ang lo-saxons ,
être aussi c h a u f f e u r  de taxi ou , en f in ,
ressusciter l 'épop ée des cosaques du
Don. A l 'époque , les parents de Léo
Targ i r o f f  avaient choisi la dernière
solution...

Le. fo l k lore  russe , et cela d' autant
qu 'on l'imag ine p lus que l'on ne le
connaît vraimen t , est t r u f f é  d 'images
d 'Epinal.  La troupe de Targ i r o f f ,  qui
pour la pr emière f o i s  se p rodui t  cet-
te semaine en pays  neuchâtelois , a
déjà le mérite de ne pas trop som-
brer dans ces clichés usés. E lle pré-
sente , avec le rien de nonchalance
qui f a i t  le bon Russe , un spectacle

honnête , pas cabotin pour un sou ,
sans ors trop asti qués ni bottes trop
brillantes , et qui reste la meilleure
recette d' un dépaysement  naturel et
bon en fant .

Bouleaux ! Non, sapins...
Au lieu de bouleaux reverdis , la

p lace de concours d'Engollon o f f r a i t ,
dimanche , un rideau de sap ins. A
leurs p ieds ourlés d' une tenture as-
sez délavée pour que son rouge ne
puisse choquer personne , les cosa-
i/ iies du Don ont f a i t  bonne escar-
celle. Leur succès n'a pas de secret.
Prenez six chevaux hongrois , sau-
poudrez-les d' autant de cosaques en
kamiciorka (bourgeron au col haut
f e r m é ) ,  koubanka (la toque d' astra-
kan)  et soup les bottes de peau de
chèvre. Laissez mijoter le temps que

(Photo : Ar-r-r-nold Schneider)

les montures s' é c h a u f f e n t  un peu.
Puis , ajoutez , pour créer l'indispen-
sable ambiance , des cris , des chants
et des rires, de la musi que f o l k l o -
rique et le son triste mais prenant
de la gamochka , le pet i t  accordéon
russe aux vingt et un s o u f f l e t s .  Le
tout servi avec force  gousses de Da-
vaie-Davaie — Vas-y ! Vas-y ! —
vaut bien la plus brûlante des as-
siet tes  de bortch.

R-r-références...
Evidemment , la troupe compte une

descendante d'Ivan le Terrible , Mar-
garita, à la c o i f f u r e  f l eur ie  prolon-
g ée, tel un cer f -vo lan t , de long ru-
bans multicolores.  Et , dit M. Schu-
macher, l ' imprésario qui est une sorte
de prince slave en sandales acciden-
tellement né dans les Grisons , un de
ses membres , Nicolai, est décoré, fa i t
très rare , de la Cr-r-oix de Saint-
Geor-r-r-ges.

Acrobaties à cheval tant en force
qu 'en soup lesse. Evocations fo lk lor i -
ques. Chants que l' on accompagne en
battent des mains ou en aiguisant
joue à joue deux poignards bril-
lants. Danse du chamois sur le bout
des bottes souples . C'est l'essentiel
du ré pertoire de la troupe. Et di-
manche , dans ce grenier à grain du
canton qu 'est le Val-de-Ruz , le vent ,
qui n'avait pourtant pas lu Dekobia ,
s'était même pris au jeu : balançant
de gauche à droite , dans un lent
mouvement , de véritables moissons
d'Ukraine que l' on attendait de f a u -
cher le lendemain...

Cl.-P. Ch.
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La chancellerie d'Etat communique I
Dans sa séance du 30 juillet 1964, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Paul
Schaer, de Condiswil , domicilié à Ra-
bat (Maroc), docteur es sciences, en
qualité de professeur ordinaire de géo-
logie et de minéralogie à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

Nomination à l'Université
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On cherche

sommelière
Gros gain.

Café Lacustre, Colombier.
Tél. 6 34 41.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
F Neuchâtel S. A.

jjgtk. engage tout de suite ou pour date à convenir
Ĥ  afin de compléter ses équipes

X AUXILIAIRES
Wp ' pour ses départements
T composition - stéréotypie - impression

WF NOUS désirons personne stable et assurons
BF un salaire intéressant

? 

Veuillez adresser vos offres au service technique de
l'impiimerie ou s'inscrire au bureau de réception du journal.

, 

Home-clinique accueillerait

femme ou jeune fille
en qualité d'aide-soignante et

homme ou jeune homme
en qualité d'aide de maison ;
nourris, logés. Couple pas exclu.

.Nombreux avantages à person-
nes sérieuses. M.. Grand, pas-

:¦ ' teur, Lausanne 1018, route du
Signal 27. Tél . (021) 22 45 79.

BOURSE
Nous cherchons un collaborateur
avec connaissances pratiques du

service de la bourse
et des titres

Poste intéressant avec responsabi-
lités
Français et allemands désirés
Travail varié
Caisse de retraite
Entrée à convenir
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photo, références , et prétentions de
salaire.
Discrétion assurée.

i
_

Direction Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse, Neuchâtel,
Seyon 4.

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des . •

aides-monteurs
et un

ouvrier tôlier-serrurier d'atelier
Places stables et bien rétri-
buées. S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée dans le plus bref
délai,

employé (e) de commerce
— aussi débutant (e) — pour travail intéres-
sant dans les différents départements de notre
entreprise moderne.

Prière de faire les offres de service à
WANNER S.A., Horgen (ZH).

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

SUNLIGHT S. A. OLTEN
(département articles de marque)

engag it représentant

Nous cherchons un collaborateur âgé d'environ 25 à 30 ans,
domicilié à Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds ou dans les environs.

Exigences : expérience des voyages, capacité d'adaptation
rapide, bonne formation commerciale, langue
maternelle française, bonnes connaissances de . "
l'allemand, entregent et • présentation impec-
cable.

Nous offrons : stage d'introduction et de mise au courant,
travail intéressant et varié au sein d'une équipe
de vente dynamique, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours, salaire et frais
fixes, prestations sociales avantageuses.

Adresser les offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée , à SUNLIGHT S. A., OLTEN, départe- . ..
ment du personnel.

J-FM ,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanch e
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
dé la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di , les grandes annonces doiven t
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petits annon-
ces, le vendredi également , avant
11 heures. Pour le mardi , le lundi
jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du jou rnal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons j
plus que des avis tardifs et des ré- \
clames dont la hauteur totale est ;
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

¦ -SUISSE:
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

É T R A N G E R  :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.
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Nom engageons

EMPLOYÉ
sans formation commerciale particu-
lière , mais spécialisé si possible , dans
les questions d'habillement de la
montre , méthodique, ordonné et ca-

' pable de se consacrer à d'impor-
tants travaux de contrôle, en collabo-
ration avec les services commerciaux
de l'entreprise.
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres détaillées à OMEGA,

service du personnel , Bienne ,

V

Tél . (032) 4 35 11
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A vendre ou à
louer

chalet - maison
confort , neuf , sur
les bords du lac
de Neuchâtel , ré-
gion Yverdon-Esta-
vayer. Libre tout
de suite.
S'adresser par écrit
sous chiffres BI
2771 au bureau du
journal .

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

Ingénieur dans la cinquantaine ,
cherche pour une année , 1 chambre

-. avec grand lit , bains ou participa-
tion à la salle de bains. — Faire
¦offres sous chiffres  F. M. 2775 au
bureau du journal .

Etudiante anglaise,
21 ans, cherche pour

début octobre

CHAMBRE
avec possibilité d'u-
tiliser la cuisine.
J. Perryman, Rigi-
strsasse 35, Zurich 6.

Jeune stagiaire de
banque, cherche,

pour le 1er septem-
bre, une

CHAMBRE
meublée ou non,

avec Jouissance de
la salle de bains et,
si possible, de la,
cuisine. Paire of-
fres sous chiffres D
72858 à Publicitas,

Berne.

DAME
d'un certain âge, de
caractère agréable

cherche à partager
petit appartement
avec dame seule.

Tél. 5 35 10, heures
des repas.

À louer à. Jeune
homme sérieux. Jolie
chambre meublée.

Tél. 5 98 57

Monsieur cherche

chambre
indépendante

non meublée. Neu-
châtel ou environs.
Paire offres sous
chiffres P 4359 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel . 

URGENT
Etudiante cherche

chambre indépen-
dante.

Tél. 8 35 07

HBME__H_nH8ui^_^_BH^HI_BBH_tMli_n

»>?????? ?-»?"? »»?»»<»?'

ÉTUDIANTE cherche, pour septem-
bre et semestres suivants ,

(logement p lus 1 repas journal i er,
éventuellement d i m a n c h e  excepté)

auprès d'excellente fami l l e  domici-
liée au centre de Neuchâtel.  — Faire
offres sous chiffres E. L. 2774 au
bureau du jour nal .
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Entreprise de fabrication de l'outillage électricrue cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

représentant-voyageur
pour le canton de Neuchâtel.
NOUS EXIGEONS : un voyageur expérimenté dans les affaires de vente ,
ayant une certaine compréhension des problèmes techniques, ayant de l'ini-
tiative et étant absolument digne de confiance, possédant une voiture. Do-
micile : canton de Neuchâtel.
NOUS OFFRONS : programme de vente intéressant, activité laissant une to-
tale indépendance, salaire très intéressant , appui intensif pour la vente, fixe,
caisse de prévoyance, indemnités pour frais de voyage et d'auto et com-
missions.
Prière de demander la formule d'inscription.
PERLES S.A. outils électriques, Pieterlen-Bienne, tél. (032) 87 16 51.

r >
Importante entreprise cherche, pour le canton
de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT

Possibilité de développer une clientèle déjà
existante. Position indépendante. Au besoin,
pour débuter, ce poste pourrait être considéré
comme une activité complémentaire.

La préférence sera donnée à candidat de 25 à
35 ans ayant déjà une certaine expérience de
la vente auprès des industriels et commer-
çants.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, référenoes et prétentions de sa-
laire, sous chiffres OFA 208 L. à Orell Fussli-
Annonceg, Lausanne.

v )

EBM
Nous cherchons pour le contrôle d'installations
électriques intérieures un

CONTRÔLEUR
DIPLÔMÉ

ou en possession du diplôme de maîtrise fédéral.

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée, à l'intérieur d'un secteur attribué, bonne
rénumération, caisse de pension , et semaine de
5 jours. Les intéressés de langue française
ayant quelques notions d'allemand, sont invi-
tés à soumettre leurs offres écrites accompa-
gnées d'un court curriculum vitae à la

Direction de la société Elektra Birseck,
4142 Miinchenstein 2.

MIGROS
cherche

pour son département d'appareils ménagers et
des travaux de magasinage, un

aide-livreur
attaché à la CENTRALE DE MARIN.

Nous demandons une personne propre et travail-

leuse, ayant si possible de l'intérêt pour la mé-

canique.
Bon salaire et travail régulier. Caisse de pension
et autres avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel , Marin

(NE). Tél. (038) 7 41 41.

On demande

bon orchestre
de 3 ou 4 musiciens,
pour les 13 et 14
septembre. Télépho-
ner au (037) 6 81 03.

Nous cherchons en-
core quelques per-

sonnes pour la

cueillette
des fruits.

Bruno Rœthlis-
berger , à Wavre.

Tél. 7 54 69.

pour sa soirée du
21 novembre, un
excellent

orchestre
de 5 ou 6 musiciens.
Faire offres détail-
lées sous chiffres
DK 2773 au bureau
du journal.

Je cherche immédiatement ou
pour date à convenir, un bon

ÉBÉNISTE
pour compléter une équipe
jeune, travaillant dans une
ambiance agréable. Place sta-
ble et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres, avec référence
et prétention s de salaire,
sous chiffres C. J. 2772, au
bureau du journ al.
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« CANDIDE», avec son encolure ras du cou,
a Vexquis e f raîcheur des TEENA GERS.

Coloris : rose, ciel, jau ne et blanc. r1 A
Tailles 34 à 42 au choix tl t/ t™'

EN EXCLUSIVITÉ

A notre rayon, 1er étage, un merveilleux choix

de ROBES DÉTÉ

49, 3980 2980 15, 10.-

c£  ̂rZcH ŷMa^dZ^ SA.
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

i

TOUJOURS
MIEUX SERVI

par

Pondant le mois
d'août, le magasin est

fermé le samedi
dès 13 heures

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS . . VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 Heures et dès 18 b 30)

j MAGASIN : Neuchâtel, Gassarde 20 \
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de F Association suisse,, j V
des accordeurs de piano "''/ .

SI. CHASSERON
Fr. 10.50 Départ : 13 h 30

Mercredi

Jc^ue LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FCRKA-SUSTEN

Fr. 31.— Départ : 5 heures
Mercredi —...¦« #»—««»_i <-__• 

"~
5 août_ BURGENSTOCK

, • . r" , Lucerne-lac des Quatre-Cantons(avec bateau et TS*.™,* . C T . II:funiculaire) Départ : 6 h 15

Jeudi 6 : Chamonix - Forclaz . . . 28.50
Jeudi 6 : Grlndelwald - Triimmelbach 20.—
Vendredi 7 : Verbier 24.50
Vendredi 7 : Adelboden - Interlaken . 20.—

San Bernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—
Alpes françaises - Col du f.rand-

Saint-Bernard
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—

Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Mâ i%re,)

ou Voyages & Transports ^Tala f̂68'

1 \
La Ferme-Robert Mardi

Départ 14 h 4 août
Aller par la Tourne, retour par Fr 7 _le Val-de-Travers

Grand-_ . . _» _ Mercredi
Saint-Bernard 5 août

Départ 7 h Fr 30 50Par le col et le tunnel

Loetschental
Départ 6 h 30 Fr " 30 —

Retour par le Valais

Dent de Vaulion
Lac de Joux ' Fr- 15-"~

Départ 13 h 30 j

Course surprise
Fr 1 Ç avec bon goûter • •

Départ 13 h 30

Chalet Heimelig T û̂f
Départ 14 h Fr. '6,_

Dimanche 9 août
les trois cols : Grimsel-Furka-Susten ... Fr. 31 —

'{ Grand-Saint-Bernard, col et tunnel . . . . Fr. 30.50 f
Saignelégier - Marché-Concours Fr. 11. —
Gruyères - Moléson, avec téléphérique Fr. 19. —

• "Hfff f<i___M
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 83 ^ ̂ ¦¦-— .I ..I.—¦¦¦ ¦! I IIMII, !!!
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RAYON ^̂ ^̂^ Ujft échec â ( \ V \
alimentation ^  ̂

' tehausse 
Uâ̂

Toute la gamme... t
k tous les prix, pour tous les goûts. f i  I II ilSKRABAL met à votre disposition f f / *_, J 5 *
ses deux magasins et son exposition î ^̂  ̂ "_ s F TZA\ ^permanente. « J ^

^'f\ i *̂L ê_ -̂̂
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / , JI *_**̂ ^̂ "

Tél. (038) 8 13 33 \J tSNEUCHATEL, fbg du Lac 31 U E N D I  C C
Tél. (038) 4 06 55 m C U D U CO
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y _M̂  POISSONS 1
lM/ '"t FRAIS I

p̂îT'Ir de mer, salés, fumés et marines j

*i£* LEH NHERR FRèRES 1
0/ ^ k̂ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 E

» DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel II
\mwtm au comptant î

(La bonne friture »
au Pavillon. J

On recevrait
enfant en vacances
dans ménage de-

meurant au bord du
lac de Thoune. Paire
offres sous chiffres
S 13625 à Publicitas,

' Berne.

Roger CALAME
a le pla isir d'annoncer qu 'il a agrandi et j
modernisé son salon de c o i f f u r e  pour dames ,
Terreaux 5. Grâce à la collaboration d' un
jeune co i f f eur  et à des installations modernes,
il sera à même , de satisfaire sa clientèle.

Décoloration - Teintures soignées
Pour l'ouverture. :-

Permanente réclame à partir de Fr. 25.—
Tél. 519 19

Pour que vos tra-
vaux - de bureau
soient faits à temps,
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer.
à la journée , à la
semaine ou au mois,
à la Papeterie Rey-
mond, 5, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Meubles

t LOUIS XII!
et rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts, guéridons,
tabourets et chlises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

f Prêts
¦ rapides
m discrets
¦ sans caution

¦j_ & Talstr.58, Zurich
HBL Tél . 051 258776

Belle maculature
à l'imprimerie de ce journal

.Arrive immédiatement/! \
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™5j Un iameux plaisir

§. ̂ p̂P ĝare de 
l'homme mûr »

X^io pièces Ir. i. GO ....
nouvel ètul clal d« 6 plta» fr. 1.-"

Le Geste d'Eve

fiËNRY TROYAT

Quand j' ai parlé de La Lumière des jus tes, j' ai
comparé Troyat à Tolstoï — peut-être quel ques-
uns parmi mes lecteurs s'en soiivienuront-ils.
Cette comparaison , je ne l'ai pas faite à la légère;
je retrouvais chez Troyat cette transparence,
cette sérénité qui caractérise La Guerre et la paix ,
mais en même temps je me disais : est-ce tout
à fait authenti que ? N' y a-t-il pas là une part de
reprise , de copie , de pastiche ? Aujourd'hui , avec
Le Geste d'Eve (1), je suis en mesure de répon-
dr6i

Oft dit , on a dit et l'on rép ète que les nou-
velles qui composent ce recueil sont du Troyat
de seconde cuvée. Un honnête divertissement. Le
repos du guerrier entre deux grandes campagne ;
romanesques. Les criti ques sont des gens péni-
bles ; heureusement que parfois ils se trompent
Quand j' ai vu Emmanuel Buenzod laisser tomber
son dédain sur Le Geste d 'Eue, j' ai deviné que
ce devait être une œuvre de valeur.

De l'humanisme ù l'hédonisme
En fait , il y a bien ici , par rapport àiix gran-

des sommes romanesques d'Henri Troyat , une dé-
viat ion , mais cette déviation est extrêmement si-
gnificative. De l 'humanisme , Troyat a glissé dans
l'hédonisme, et de l'hédonisme, il passe aujour-

d'hui au dêmonisme. Si seul le plaisir Compte et
si la conscience , est abolie ; alors c'est le règne
de Satan qui commence. Et s'il en Va de la sorte ,
pourquoi ne pas le dire 1 Le personnage princi-
pal du Geste d 'Eve, c'est le diable.

Voilà ce qui évidemment gêne Uli pem Satan
est ici trop présent , trop visible ; on n 'aime pas
le voir lui-même tirer les ficelles , cela fait  arti-
ficieux. Ainsi , dans la première de ces nouvelles ,
Les Mains , le diable se fait couper les ongles
par une bonne, consciencieuse et peu ambitieuse
manucure; et comme elle travaille fort bien , il
l'épouse. La voilà parée de solides Vertus bour-
geoises. Sarcasme et ironie ? Oui , niais OU est
un peu deçUj car le récit et sa signification ne
collent pas ; on nous raconte une histoire , et eh
plus on nous indique le sens qu 'il faut  lui don-
ner. C'est trop. Le lecteur est privé dti p laisir le
plus délicat, celui de tout découvrir par lui-
même.

Costumés en sauvages.,.
Oublions donc Un petit pêti le diable et voyons

ce qtie sont lés personnages mis en scène dans
ces diverses et toujours fâehëuses histoires. Voici
par Exemple la famille Lobligeois ; tout heUreUx
d'être aux bains de niei\ ils se costument eil

par Henry Troyat
de l'Académie française

3

sauvages pour suivre la ligne de plus grande
petite i celle qui mène à tous les abandons. Cette
honnête  famille bourgeoise verra Gigi se delurer
sans (jue le père s'en élneiive, Que diable , il faut
bien qu 'une fille décroche Un liiari , alors vive
l'amour libre et l'émanci pation des peup les op-
primés ! Et de proche en proche , c'est toute la
famille qui s'en va à vau-l'eau. Le diable est resté
dans la coulisse.

Mais la p lus parfaite; la plus saisissante, la plus
diabolique aussi de ces nouvelles , c'est peut-être
Le Ftetotit de Versailles. Georges et sa femme
Caroline assistent à une vente aux enchères. Cli-
mat ; le sadisme * sur fond dé snobisme et de
gaieté. Le sty le de Troyat se inouïe sur l'atmos-
phère. Deux dames se disputent une table de
trictrac , l'une en manteau de castor , l'autre en
manteau de loutre. « Après dix minutes d' assaut,
la loutre eut raisoh du castor. Le vaincu se re-
p lia sur sa chaise et sa fourrure se ternit , tandis
qtie l'autre semblait prendre du lustre. » Un buste
en marbre suscite des controverses. Est-ce réelle-
ment l'ef f ig ie  de Marie-Antoi U ette ? Je vous tlonhe
ma tête à couper que c'est elle i déclare le com-
misaire-priseuf.

.lève de Breughel et de Bosh
Puis vient la pièce qui intéresse les époux :

La Procession des damnés , école flamande du
XVe siècle. D'un élève, de van Eyck pti .de Van
der "Weyden. Disons plutôt Un élève de Breughel
ou de Bosch. Une œuvre hallucinante, mais en
fort mauvais état. Georges va miser et il se lais-
sera entraîner jusqu'à des hauteurs astronomi-
ques , car le démon s'est emparé de lui. Rentré
à la maison , il se demande avec angoisse com-
ment il fera poli r payer , puis ail milieu de la nuit,
il se lève poii r nettoyer son tableau. Et; ô mira-
cle, grâce à l'emploi d'une solution appropriée ,
il voit l'œuvre renaître â la vie, elle se décape,
les tons originaux réapparaissent , c'est un Chef-
d'œuvre.

C'est aussi la fin, car le lendemain Caroline
trouve son mari nlort à côté de son tableau ;
l'émotion l'a tué. Et le premier marchand con-
voqué offre pour cette malheureuse toile trois
fois le prix que Georges l'avait payée.

Bosch : aussi puissant que Tolstoï ?
Rapidité , précision , unité, pittoresque , émotion ,

vigueur et tranchant dti style, tout ici est par-
fait. On dira peut-être que le talent de Troyat
s'est rétréci, et qu'il a eu tort dé délaisser les
paysages sereins et grandioses du roman à la
Tolstoï pour s'engager dans les gorges tortueu-
ses d'un démonisme un peu trop voulu. Oui , c'est
entendu , ici tout va vers son point de chute ;
toute passion est ici concupiscence, et l'on sait
oii mènent l'inconscience et les fausses délices.

Mais si l'atmosphère est soufrée , l'ironie de
Troyat l'allège d'urte manière admirable. Et puis,
Jérôme Bosch n'est-il pas un artiste aussi puis-
sant que le Tolstoï de Guerre et paix ?

P.-L. BOREL.
(1) Flammarion.

Comme une pierre
qui tombe flP*̂

par André Chamson

La déchéance d'un homme qui petit à petit se laisse miner
par l'alcool, Ce devrait être Un Sujet triste. Et pourtant , ce ro-
man d'André Chamson, Cohtïtié ufté piérrè qui tombe, (1); où
nous est narrée la vie dé son ami Jean-Manuel, l'ivrogne dti
chef-lieri; c'est presque un livre gai. Peut-être parce que, en se
donnant cet alibi, Chatrisori s'y délivré du remords d'avoir
trop biéii réiissl.

Il y a des gens qtté la vie dégoûte ; devant ce que Certains
osent en faire, ils piquent de terribles colères. Voyez ce que
sont ces messieurs qui se croient distingués ; ces médecins
avocats et hommes politiques qui chaque jour se retrouvent à
la table d'un café, ils n'ont plus le moindre intérêt pour la
littérature; la peinture ou la musique, ils croient naïvement que
les lettres et les arts ont Cessé d'exister depuis la date à la-
quelle les manuels de leur jeunesse ont arrêté leur histoire,
dés getts « instruits * mais dont l'instruction est figée , stabi-
lisée au point mort, voilà peut-être ce qui dégoûte le plus Jean-
Manuél. Alors, plutôt que de leur ressembler, mieux vaut boire ,
boire et encore boire, avaler ses six litres de rouge par jour ,
sans compter les verres d'eaU-de-vie supplémentaires.

II aura la fin qu'il mérite

Au moins, de la sorte, il secoue Un peu l'immobilisme et la
torpeur de la province. Autrefois Jëàn-MânUèl était fier d'avoir
un ancêtre qui s'était battu" à Austérlitz ; aujourd'hui, il crache
là-dessus : « L'histoire locale 7 C'est Une immense fumisterie,
Pour qu'elle ait un sens, il faudrait que nous soyons libres.
alors que nous sommes déterminés Comme des insectes ». Jeune
étudiant , il s'était préparé à « soutenir une thèse », haut fait
dont les gens ne parlaient qu'en faisant des gestes d'haltéro-
phile, comme s'il s'agissait là d'un tour de force réservé aUx
biceps les plus puissants. Aujourd'hui, il raille le petit Chani-
son qu'il devine avide de dàmèrè , d'honneurs et de profits.
Alors; mon ami, lui dit-il , « avez-voUS enfin choisi le sujet
de vôtre thèse, brillant sujet qui Serez peut-être vous-même, un
jour , uh brillant sujet de thèse * 1

Le brave Jeatt-Mânuel aura la fit! qu'il mérite, à la fois
digne et bouffon ne , comme totlte son existence. Quand les Al-
lemands Occupent la province; il déclare à sëS amis : « Mes-
sieurs; je suis le seul à être en dehors du COUp. Je suis tombé
trop bas pour partager vôtre hOMte. » Libéré de leurs turpi-
tudes parce qu 'elles sont pires que là sienne, il est ailleurs, tl
s'en lave les mains , et il fait , comme il dit , du « Ponce Pilate ».

Il meurt, et cependant qu'avance le convoi funèbre, des offi-
ciers aux casquettes plates; délégués du Troisième Reich et re-
présentants en France l'ordre nouveau, se mettent au garde à
vous pour saluer sa dépouille.

Livre paradoxal , attristant et cocasse, qu'André Chamson
met entre nos mains en se gardant bien de nous dire l'usage
qu 'il convient d'en faire. A chacun de nous de ie tirer daii s
le sens qui lui plaît.

P.-L. B.
(1) Gallimard.

ANDRÉ CHAMSON

Revue neuchâteloise
ÉTÉ 1964

Ce très vivant numéro de la Re-
vue neuchâtelo ise s'ouvre sur quel-
ques poèmes de Roland Brachetto et
Pierre Chappuis , sur quoi l'on passe
à la Cantate Les Voix de la Forêt ,
de Samuel Ducommun et Marc Ei-
geldinger. On sait que cette cantat e
sera créée le 12 septembre à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds, re-
prise le 13 an Locle, puis le 18 sep-
tembre Robert Faller la dirigera
dans la halle des fêtes de l'Exposi-
tion nationale. Robert Simon a in-
terrogé le poète et le compositeu r.
Mieux que l'eau , les vignes ott les
champs, c'est la forêt , déclare Marc
Eigeldin ger , qui lui semble refléter
la véritable atmosphère du pays de
Neuchâtel. Et Samuel Ducommun
s'associe à cette manière de voir .
« La nature , dit-il , reste une source
inépuisable pour les musiciens, La
forêt , en particul ier , est toujours
pleine de mystère. Son aspect chan-
geant; suivant les saisons, la vie Se-
crète qu'elle recèle, les bruissements
d'insectes ou la noblesse d'un chêne
sont autant  de sujets  capables de
stimuler l 'imagination. »

Création foute intérieure
Mais si l'élaboration des Voix de

la Forêt est liée ail spectacle de la
nature , la création en est tout inté-
rieure. Marc Eigeldinger nous le dit ,
et c'est bon signe. Que serait Uhe
œuvre d'art qiii n'atirait pas passé
par le creuset d'une ardente médi-
tation ? Reste évidemment le pro-
blème de l'adaptation du poème à la
musiqu e ; renonçant , pour une part ,
à signifier sur le plan du langage.
il gagne en résonance; La musique
ajblttë f.u poème une dimension nou-
velle.

Le profane n 'a qû'ttnë idée très
vague sUf la façon dont Un compo-
siteur conçoit êoabore et écrit Son
œuvre. Pour Samtiel Ducommun ,
« l'œuvre se construit de tête. Une
fois qu'elle est sortie du brouillard ,
on passe à la réalisation. Il va de
Soi que l'on est amené parfois à mo-
difier son plan èh coiirs de route
et qu'une œiivi-e; même minutieuse-
ment construite , doit encore don-
ner l'impression de la spontanéité.
Quelle leçon dail s les fugues de
Bach ! »

Quels sont les compositeurs préfé-
rés de Samuel Ducommun ? En pre-

mier lieu , Bach et Mozart , puis
Fauré, Roussel et Frank Mart in.
Marc Eigeldinger affiche une pas-
sion pour Beethoven et se dit sé-
duit par Wagner et Debussy.

Rôle des bibliothèques
La suite de ce numéro est consa-

crée aux bibliothèques publiques et
au rôle qu'elles jouent dans la cité.
C'est d'abord une enquête sur le
nombre de livres qui se lisent en
quelques mois , puis Eric Berthoud
classe et distingue les lecteurs en
trois catégories : populaire, litté-
raire et universitaire. Il se livre à
ce propos à de piquantes considé-
rations sur le « nouveau roman »,
qui par sa sécheresse didactique a
fait refluer une bonne partie du pu-
blic vers les grands romans d'au-
trefois , notamment vers le roman
anglo-saxon.

Eugène Eggcr donne ensuite d'in-
téressants renseignements sur Bi-
bliothèques scolaires et Bibliothè-
ciues des jeurtes , puis Elisabeth Ro-
chat nous explique ce qu'est un
bibliobus , à savoir une bibliothèque
itinérante , installée dans un véhi-
culé automobile. Il y a des biblio-
bus ruraux et des bibliobus _ ur-
bains , qui stationnent ici et là et
contiennent , disposés sur des rayons ,
2500 à 2000 volumes. De quoi satis-
faire déjà pas mal de convoitises !
Ajoutons que les expériences faites
à Lausanne et à Genève ont été des
plus encourageantes.

A part les chroniques signées
Pierre-Jaquillard. Boger-Louis Re-
naud et Jean-Louis Cornnz. qui trai-
tent de romans et d'ouvrages Con-
sacrés à PoUSsirt , Ce numéro con-
tient encore deux reproductions de
MnngUin et Mnillol — rappel rmpnr-
ttlri de la belle exposition otii jus-
qu 'au 6 septembre anime notre MU-
NÉS des beaux-arts,

P. L. B.
La Vénus de Milo
a retrouvé Paris

La Vénus de Milo a regagné ses « appartements » du Musée du Lou-
vre à Paris après un voyage et un séjour de cinq mois au Japon.
« Vos Impressions ? » lui a-t-on demandé. « Oui ! les bras m'en

tombent ! » a-t-elle fout simplement répondu.
(Photo AGIP)

L'Arbre
sans

racines
p ar Sy ed Waïiullah

Né à Chittagotiig ; tkns lé Bengale;
Syèd Waïiullah décrit dans L'Arbre
sans racines (1), tirië populat ion primi-
tive d'où émerge iin couple courageux
et (Sympathique , Majid et sa femme Biîi.
A la fin du roman, l'inondat ion rhë^
nace, mais Majid et les siens restent
à. leur poste, confiants dans la Provi-
dence.

Il y a dans cette ceùvire beaucoup de
dignité, de fermeté; de simplicité;. ti'ést
riiie pierre dans le coiwant de là ri-
vière , et parce qu'elle résisté; on là
voit de loin. En ifllil Syed Waliutlàh A
reçu le prix de l'académie bengali du
Pakistan pour son apport à la littéra-
ture bengali contemporaine.

P.-L. B;
(1) Le Seuil.
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MABDI 4 AOUT 1964
Ambiance favorable mais un peu violente. Nais-
sances : les sujets de ce Jour seront très bien-
veillants, actifs , réfléchis , mais de nature un peu
vive et emportée.

Santé : Vous devriez ménager un
peu vos forces. Amour : Pas trop
d'impulsivité. Affaires : Les possibili-
tés sont grandes.

Santé : Beaucoup de ressources mais
tendance aux excès de table. Amour:
Ne vous perdez pas à la poursuite
de mirages séduisants. Affaires : Vous
devrez ouvrir l'œil pour éviter des er-
reurs.

Santé : La fin du signe est bonne.
Amour : Sentiments délicats et nuan-
cés. Affaires : Beaucoup de variété de
choix.

_f^*S__^__----Oyîl 1-38
Santé : Beaucoup de vigueur mais

tendance à des Imprudences graves.
Amour : Ne pensez pas que tout sera
calme. Affaires : Agissez mais nort
sans avoir bien réfléchi.

Santé : Très forte vitalité. AmoUr:
Sentiments confiants et sincères. Af-
faires i Ciiance a la bourse et dans
les spéculations*

Santé : Précautions à prendre pour
les Intestins (risques d'appendicite).
Amour : Eviter tout froissement. Af-
faires : Initiatives empêchées.

Santé : Bonne condition surtout pour
les femmes. Amour : Affection parta-
gée Affaires : Le domaine du luxe
est favorisé .

Santé : Surveillez les organes inti-
mes. Amour : Ne vous laissez point
tromper par de belles paroles. Affai-
res : Ne soyez point trop compliqués.

Saiité : Assez bonne si vous évitez
de fumer. Amour : Quelques petites
dissensions peu . graves. Affaires ! Dé-
penses excessives ou inutiles.

Santé : Pas fameuse pour le début
du feigne. Amdur : Malgré de bons
sentiments, on risque cie se disputer.
Affaires : Vdtis vous heurtez à deS
adversaires coriaces.

E_9iKiâ_E_-_&-J
Sarlté : Chevilles faibles, précautions

â prendre. Amour : L'accord est loin
de régner. Affaires : De puissants
persérirtag'es sont contre vous.

Santé : Assez faible ; intestins fra-
giles. Amour : Essayez d'être com-
municatif. Affaires : Stagnation assez
pénible.

ÎTiTrims\ &§1 \û dÈw?MÊM
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MOTS CROISES
Problème No 340

HORIZONTALEMENT
Ii Petite libellule bleue.
2. Consentement. — Au pronominal :

devenir muet.
3. D'une série de sept. — Pente d'un

terrassement.
4. Ville des Pays-Bas. — Possessif. —

On l'offre vêts cinti heures.
6. Ils ne vivent ctti'lin jolir ou deux*

6. Chaleur d'exêcuttoli. — Certains jours
impairs du calendrier romain.

7. Près du sol. — LlngUâlëSi — Passe
à Fruririfrlrli ,

8. Seigneur polonais .
9. Cocher. —¦ N'est jamais le dernier

mot.
10. Fer de la charrue. — On les plume.

VERTICALEMENT
li Bat le pavé. — Colépotère nocturne.
2. Tàliléra à jour. — Interjection .
3. Pronom. — Il fait dresser les che-

veux sur la tête. — Habit de péni-
tence.

4. Hors de combat. — Sur le dos du
père Noël.

5. Pièce pour violon. — Il n 'a pas pu
percer.

6. Sorte de mortadelle italienne. — Tê-
te couronnée.

7. Retourné. — Prénom masculin. '
8. Rendues brillantes par l'usure.
9. Mesure itinéraire. — Balancer .

10. Anneaux. — Sans bavures.

Solution du No 339

Le baiser du diable
R O M A N

par 2

B A U B A It A C A R T L A N D

Les chevaux s'avança ien t  vers l'extrémité  de la
colline. Jimmy se re tourna et vit que les deux jeunes
Mari posiens qui  leur servaient  de guides  d iscuta ient
en observant l'horizon. L'un d' eux les re joigni t  au
petit galop.

— Qu 'y a-t-il ? demanda  J i m m y  en espagnol.
— Éxcusez-moi senor , dit le garçon d' une  voix dou-

ce et p ro fonde , mais il vaut  mieux que vous et la
senori ta n 'all iez pas p lus loin.

J immy allait poser une  quest ion , mais Skye le
devança :

— Nous con t i nuons , dit-elle en un espagnol impec-
cable. L'après-midi n 'est pas très avancé et le senor
et moi nous voulons voir le pays.

— Mais senorita.. .
— C'est un ordre ! coupa Skye sèchement.
Eperonnant  son cheval , elle galopa en avan t .
J immy eut de la pe ine  à la rat t raper . et ils galo-

pèrent encore un peu sur l'herbe douce a v a n t  que
leurs montures  n 'adoptent  un pas plus t ranqui l l e  à
l'ombre de quelques arbres.

— Pourquoi  voulaient- i ls  que nous tourn ions  bride 1
demanda J immy.

Skye haussa les épaules.
— Peut-être avaient- i ls  envie de fa i re  la sieste, ou

t rouver i l - i l s  que nous avons assez marché pour  le
pr ix  que nous louons les chevaux.  Mais , comme je
l'ai exp l iqué  en les engageant, je veux des chevaux

qui puissent me porter toute la jotirnee si cela se
t rouve , et le mien n 'est pas fatigué.

Elle se pencha pour caresser l'encolure du bel ani-
mal  qu 'elle mon ta i t , puis elle regarda son cousin
dont  elle devinai t  la pensée.

— Vous flairez un danger , Jimmj' j et vous cher-
chez par quels arguments vous mé déciderez à ren-
trer. Vous n 'avez pas besoin dé parler , je vois les
mots trembler sur vos lèvres. Ils sont parfai tement
inuti les.

— Dans ce cas, nous n 'avons qu 'à poursuivre.
Un peu d'irri tation résonnait  dans la voix de Jim-

my Donaldson.  Il avait  beau avoir  été di plomate
toute  sa vie , il trouvait  parfois que le mépris des
convent ions  et la méconnaissance du danger aff ichés
par sa j e u n e  cousine étaient  ex t rêmement  agaçants.
Il a ima i t  beaucoup Skye, l'ayant connue  depuis sa
naissance,  car le père de la jeUne  f i l le  était  son cou-
sin germain , et ils avaient  p lus au moins été élevés
ensemble ; mais tandis qu 'Arthur Standish é ta i t  un
bon v ivan t  facile et sans complications , sa f i l l e  se
révélait très d i f fé ren te .

— Cest à cause de mon côté américain* dit Skye
d e v i n a n t  encore ce que pensait J immy. J'aurais voulu
que vous connaissiez ma mère, que vous la cdnnais-
siez vra iment .

— Elle était bien jolie à regarder.
— Et elle était exquise de toute façon , si gaie , si

brave, tellement fasc inante .  Oh ! J immy,  si seulement
elle n 'était pas morte quand j 'étais trop petite pour
l' apprécier.

— Sa mort a été une tragédie , répondi t  Jimmy.
Pour t an t , l'accident aurai t  pu ne pas se produire  si
elle avai t  été p lus prudente.

— Je ne peux imaginer  ma mère par t icu l iè rement
p ruden te  en quoi que ce soit , mais j' ai passé trop
peu de temps près d' elle. On ne me laissai t  In
rejoindre en Amérique que pendan t  une  part ie de
mes vacances.

Ses yeux s'assombrirent  et J immy pensa que la vie

est rude pour les enfant s  de parents divorcés ; leurs
af fec t ions  sont divisées , leur vie instable, sans foyer
véritable , sans habitudes régulières.

— Je pense que tout ce qui touchait  ma mère me
paraissait plus bril lant parce que je la voyais si peiij
reprit Skye honnêtement .  Mon éducation en Angle-
terre é ta i t  évidemment  très terne comparée aux plai-
sirs qui m 'a t t e n d a i e n t  dans la nialsoti de mon grand-
père à Long Island ou dans son ranch en Californie
Et lues visites là-bas sont devenues très rares dprès
la mort de maman.  M ain tenan t  quand  je me les
remémore, elle se mélangent  dans ma tète avec les
récits de ma grand-nlère Sur le Mdripdsà.

— Y est-elle venue jeune fi l le ? demanda Jimmy;
— Non , quand elle s'est hiariéë setilènlèrit . Mon

grand-père é ta i t  i ngén ieu r  des mines et y est venu
pour chercher de l'or au bénéfice d' une  maison de
New-York. Il n 'a pas trouvé grand-chose, mais lui  et
grand-mère on t  eti des aventures  incroyables avec les
Ind iens  au cours de leurs pérégrinat ions;  Ma grand-
riière n 'avai t  j amais  qui t té  sa maison avant son mariage ,
éile n 'avait même jamais vécu dans une  ville.  Les
papi l lons  et les f leurs , ici , lui ont donné l'impres-
sion de p énétrer dans  le pays des fées. Ell e me le
décrivait  avec une telle exacti tude qu 'à présent il
me semble l'avoir déjà vu.

— Combien de temps tes grands-parents sont-ils
restés ici '?

— Deux ou trois ans , puis  ils sont retournés en
Amér ique .  Comme vous le savez » mon grand-p ère a
découvert du p étrole. Cette époque de sa vie ne
m'excite pas beaucoup : le p étrole , c'est sale et ça
abîme les paysages ; mais l'or c'est dif férent .  Savéz-
votis qu 'il y a même des d iamants  et des rubis cachés
dans ces montagnes  ? N'est-ce pas roman t ique  1

— 11 y a ce r t a inement  des richesses minérales
inexplorées dont nous ignorons tout dans ces pays
sud-amér ica ins , dit J immy. Quand les Espagnols y sont
arrivés, ils é ta ien t  pleins de rêves grandioses, es-

péraient trouver des trésors fabuleux.  Us n 'ont guère
découvert qii e la déception.

— Et vous êtes certain que j' en ferai a u t a n t , dit
Skye en riant .  Ne vous tracassez pas, je n 'ai pas
envie d'or , Dieii sait que j 'en ai assez , mais j' aimerais
avoir des aventures comme grand-mère.

— Les aventures  sont amusantes surtout quand on
les raconte ensuite , observa J immy.

— Dieu , qti e vous êtes prosaïque ! s'exclama la
jeune fille , moqueuse. Eh bien ! j' aurai les aventures
d'abord et , ensuite, j 'écrirai un l ivre pour les racon-
ter. Si c'est un « best-seller », vous serez fier de me
connaître;

— J'imerais mieux que tu lises les aventures des
autres plutôt que de les vivre toi-même , grommela
J i m m y  en je tan t  iin regard en arrière. Mais qu 'arrive-
t-il à nos gilides ? Ils n 'ont pas l'a i r  très contents.

— Ce sont des paresseux , répondi t  Skye très vite.
J immy lui jeta un regard cr i t i que.
— Toi , tu sais ce qui ne va pas , déclara-t-il. dis-le-

moi tout de suite , sans quoi j ' irai les interroger.
— Je voUs en prie , ne faites pas ça. Il n'y a rien

de grave.
» Bon , cap itula la jeune fille. Le loueur de chevaUx

a baragouiné quel que chose, je n 'ai pas bien compris.
Il était question de bandits et de ne pas trop s'é-
loigner de Jacara. »

— C'est exactement ce que je pensais, déclara Jim-
my. Main tenan t , nous rentrons.

— Rentrez si vous voulez , je ne vous- ret iens pas ,
mais je n 'ai nul le  intention de vous suivre. Qui vou-
drait  s'enfermer  dans Jacara quand la campagne est
si belle ?

—-- Il y a toujours des troubles dans ce pays, je te
l'ai dit.  Tu n 'aimerais pas y être mêlée.

(A  suivre)

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries , armoires , placards , tiroirs , un bloc
Sani-Plor , agréablement parfumé , se
place aussi dans lés salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet , droguistes,
grands magasins.

RÉVEIUiEZ LA BELE
DE VOTŒE FOIE

et Vous vous sentirez plus dispos
Il fàtit qiie le foie verse chàcjue Jour

ûh litre, de bile dans l'intestin. SI cette
bile arrive mal ; vos alimenta ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est. nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le fo 'e

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Maintenant, déclara Jefferson , vous savez tout de la mort de
Dreber. il me reste encore celle de Stangerson. Je connaissais
son hôtel . Toute la journée , je flânai autour , mais Stangerson ,
méfiant, restait caché. L'absence de Dreber devait l'inquiéter. U
se trompait , s'il croyait pouvoir tn'échapper en restant dans son
hôtel.

»Je repérai bientôt la fenêtre de sa chambre. Le lendemain
au petit jour, à l'aide d'une échelle, j'y grimpai et réveillai Stan-

Copyright by Cosmospress », Genève

gerson . « Ta dernière heure est venue , lui dis-je. Tu vas payer
» le crime que tu as commis autrefois. » Je lui racontai la mort de
Dreber et lui offris une pilule...

» Mais au lieu d'accepter cette planche de salut, il me sauta
à la gorge; En état de légitime défense, j e lui lançai un coup de
couteau en plein cœur ; n 'importe comment , conclut Jefferson ,
il devait mourir . Sa main était criminelle. La providence lui aurait
fait choisir la Dilule emDoisonnée.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain . 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir -flash.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez- ,-
vous des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25 ,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10, refrains en balade. 20.30 , les
jours heureux , de Claude-André Puget.
22.10 , les nouveautés du disque. 22.30 , in-
formations. 22.35 . à travers les jardins de
la poésie française. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box . 20 h , Expo 64. 20.15,

Le Testament d'un excentrique. 20.25 , mar-
di, les gars. 20.35 , XXe siècle. 21.05 ,
chante jeunesse. 21.20, le kiosque à mu-
sique. 2L35 , hier et aujourd'hui , Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.05 , musique
légère. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
compositeurs français. 12 h , chansons.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , aujourd'hui à l'Expo. 12.45 ,
ensemble G. Roussel. 13.10. mélodies ex-

traites de revues musicales. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, Symphonique, Pro-
kofiev. 15.20, musique pour "un invité.

16 h, informatiohs, 16,05 , le Boston
Pops orchestra. 16.40, lectures pour les
vacances. 17.10, mélodies populaires sud-
américaines. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
mosaïque musicale. 18.30 , le bulletin du
jazz. 19 h, actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h , concert symphonique. 21.40, vérita-
ble et fausse avant-garde, discussion.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , pages de Bernstein.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les Aventures de Rin Tin Tin .

13 h, actualités télévisées. 19.40, Le Pè-
re 

^
de la mariée. 20 h, actualités télé-

visées; 2Û;30; Maître Don GësUaldo de
Giovanni Verga. 21.50, les grands inter-
prètes. 22.20 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier ; 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30; une" heure aVèc Igor Mar-
kévitch . 9.30 , à votre service. 11 h ,
l'album musical. 11.40 , chansons et musi-
que légère. 12 h , le rendez-vous de Vi-
dy et miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, faites pencher la balance. 13.40 ,
à tire-d'aile, programme musical léger.
13.55. mlrolr-flas-M.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous dés isolés. L'Illustre Mailrin. 16.25,
musique légère. 16.45, quintette, J.-Ch.
Bach. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, donnant donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, là Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45, le Chœur de la
radio romande. 20 h, silhouettes classi-
ques. 20.20, Scarbo, M. Ravel. 20.30,
les concerts de Gertêve, l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , informations. 22.35,
le 19me rendez-vous dé l'Alliance réfor-
mée mondiale. 22.45 , la tribune interna-
tionale des journalist es. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25 , coups de poing américains,
les habitacles. 20.35 , alternances, musi-
que légère et chansons. 2i.l0, musique
légère en Europe. 22 h, micromagazine
dti soir. 22.30 , hymne national.-

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations; 6.20; les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.50 , propos du ma-
tin. 7 h , informations. 7.05, lès trois
minutes de l'agriculture. 7.15, succès ou-
bliés. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse, il h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , A. Orefiche et ses
ry thmes. 12.20, nos compliments. 12;30 ,
informations; aujourd'hui à l'Expo. 12.45 ,
petit concert. 13.40, chansons de route.
14 h , émission féminine. 14.30 , musique
irlandaise. i5.20 , la nature sdùrce de
joie.

16 h , informations. 16.05 , musique de
ballet. 16.40 , pour le lOme anniversaire de

la mort de Colette. 17.10 , suite , V.
d'Indy. 17.30, pour les enfants. 18 h,
opérettes de Lehar. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, échd
du temps. 20 h , chansons et dansés po-
pulaires. 20.20 , dér BUrespiegel , jeu rà-
dlophonique. 21.25, musique de chambre.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , images d'une Ville en jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, L'Alibi , film

de la série Le Filet d'Acier. 21.20 , lever
de rideau , émission de variétés de la
TV irlandaise. 22.20, soir-informations, ac-
tualités, ATS. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, scène dit mon-

de. 21.15, Eurovision. Neustadt , Xlle fes-
tival folklorique européen. 22.15, infor-
mations. 22.20 , pour une fin de j ournée.
22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12 h , Les Aventures de Riri Tin Tin.

13 h, actualités télévisées. 19.40, Le Pè-
re dé là mariée. 19.55, annoncés. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , La Forêt de
l'adieii ; film dé Ralph Habib . 22 h, lec-
tures pour tous. 22.50; àcutalités télèvi-
RPPÇ
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On demande

ouvrières
ayant bonne vue à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Caté-
chisme 19. Entrée immédiate
ou à convenir.

L'Hôpital du Val-de-Travers
à Couvet demande

JARDINIER
ou personne en bonne santé
travaillant sous la direction
d'un jardinier. Date d'entrée
et salaire à convenir.
Pour renseignements, s'adres-
ser à la Sœur directrice. —
Tél. (038) 9 61 51.

Service externe
Une place est devenue libre dans
notre organisation de vente dans
le secteur de Neuchâtel.
Nous sommes bien introduits dans
tous les mil ieux et une liste impor-
tante de clients est à la disposition
de notre f u t u r  collaborateur. Ce
dernier recevra une instruction so-
lide et pourra compter sur le sou-
tien continuel de la Maison.
Cette activité permettra de réaliser
des gains élevés et les conditions
d'engagement prévoient , à part fixe
et commissions , des prestat ions spé-
ciales en cas rie ma lad ie ,  accidents ,
service m i l i t a i r e  obligatoire et va-
cances. En plus une caisse de pen-
sion off re  des garanties importantes
en cas de décès et lors de la re-
traite.
Nous répondons tout de suite à
toutes les offres (si possible avec
tphotos) à envoyer sous chiffres
P 4248-28 à Publicitas, Bienne.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche une

employée de bureau
expérimentée, bonne sténodac-
tylographe. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres accompagnées
des copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres H. O. 2777
au bureau du journal.

Clinique privée de la Suisse
romande cherche pour le 15 août
ou date à convenir un

comptable
ayant si possible travaillé dans
un milieu hospitalier ainsi
qu 'une

infirmière-chef
Adresser offres et certificats
sous chif f res  P 4339 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

HO MME DE CON FIANCE
est demandé par PKZ, Neuchâ-
tel, Seyon 2, pour entretien des
locaux et les livraisons. Semaine
de 5 j ours et avantages sociaux.
Place stable. Doit savoir con-
duire une Vespa.
Se présenter au magasin. Entrée
à convenir.

Papeteries
de Serrières S.A.
Nous engageons, immédiatement
ou pour date à convenir, des

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans pour travail d'équipe ou
de jour , ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-
vaux de triage, d'emballage et
de manutention. •
Se présenter ou faire offres
écrites à la direction de Pape-
teries de Serrières S.A. à Neu-
châtel-Serrières.

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon , Genève

cherchent des ouvriers qua-
lifiés :

: mécaniciens complets
affûteurs
tourneurs

; fraiseurs
aléseurs
mécaniciens -perceurs
spécialisés pour fabrication de

! pièces de haute précision

outilleurs
rectifieurs
rectifieurs pour intérieur
sur machines Voumard

mécaniciens-électriciens
serruriers-tôliers

\ tuyauteurs
peintres sur machines

'¦ Faire offres au service du per-
: sonnel en joignant copies de

certificats. j

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

jeune homme
comme garçon de courses et aide au labo-
ratoire. — Faire offres- à la Confiserie
P. HESS, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

On cherche immédiatement ou pour
date à convenir , une

VENDEUSE
connaissant la branche. — Faire offres à
la Confiserie P. Hess, rue de la Treille ?.,
Neuchâtel.

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT
entièrement rénové est à remettre
dans un chef-lieu de district du
nord vaudois. Excellente affaire , au
centre de la localité, loyer raison-
nable, prix de reprise et chiffre
d'affaires intéressant. Libre tou t de
suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres PW 61285 à
Publicitas, Lausanne.

I La famille de
l" i Madame Olga BRUNNER
m profondément émue et réconfortée f
¦ par les nombreux témoignages d'af- fi
| fection et de sympathie dont elle a |
I été entourée lors de son deuil , re- |

M mercie vivement toutes les personnes M
H qui y ont pris part.
m Dombresson et Neuchâtel, y

Homme dans la
cinquantaine

cherche emploi
comme

aide , à la campagne
pour une durée

d'environ 2 mois, ré-
gion lac de Neuchâ-

tel. Paire offres
sous chiffres 17580
à Publicitas, Delé-

mont.

Jeune

employée de
commerce

suisse allemande
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, pour le

15 septembre.
Adresser offres écri-
tes à AG 2769 au
bureau du journal.

Étudiante cherche

TRAVAIL
pour le mois d'août

Tél. 8 35 07

Jeune Suissesse
allemande, parlant
bien le français,
ayant des notions
d'anglais, pouvant
assurer la corres-
pondance française
et allemande (sténo
pour les deux lan-
gués) cherche place ;
de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel. Paire
offres sous chiffres
ATT 2770 au bureau
du Journal.

JEUNE FILLE
15 ans, ayant suivi
3 ans d'école secon-
daire communale,
cherche place auprès
de famille catholi-
que parlant exclusi-
vement le français,
avec enfants et où
11 lui serait possible
de suivre des cours.
(Ambiance familiale
désirée).
Faire offres détail -
lées à
Famille W. Arnet,

fromagerie
Penkrleden (AG)

URGENT
Je cherche emploi

intéressant pour 3
soirs par semaine,
le samedi et di-
manche ou 5 soirs
complets.
Adresser offres écri-
tes à GN 2776 au
bureau du Journal.

VOS PANTALONS BIEN NETTOY ÉS OUI...

u i [r H

SURTOUT ^rj y^|
RE PASSÉS! 1̂ Jïp

D'UN JOUR À L'AUTRE SI VOUS LE DÉSIREZ!

avec «B» Vitex apprêt spécial M ::i 'M;ï' j & ft à^
des plis plus durables! suppl. 1.50 sgm W O W

MBHSL -:.'J

pour ĝgpF $
CHEZ nffiff ^BAECHLER
nettoyage rapide de vêtements et tapis

MAGASIN à :
u. NEUCHATEL, 5, RUE DU SEYON — Tél. 5 49 12

et : LA CHAUX-DE-FONDS, 24, rue du Locle tél. 2 83 83
» Place du Marché tél. 3 23 92

LE LOCLE, 4, rue du Pont tél. 5 36 50
PESEUX, 8, Grand-Rue tél. 8 46 55

POUSSETTE
I

neuve, moderne,
pliable, prix avanta-
geux. — Tel 8 34 72 .

A vendre petites
voitures

. (Wr.
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Avant de partir , souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANC ES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA F E U I L L E  D 'AVIS DE NEUC HATE L

SUISSE 2 semaines , seulement . . . . Fr- 2.90
3 semaines , seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois , seulement Fr. 4.50

ÉTRANGER 2 semaines , port inclus . . . . Fr. 3.50
3 semaines , port inclus . . . • Fr. 4.80
1 mois , port inclus Fr. 6.50

Sur une carte postale , indiquez - nous votre adresse
habituelle, votre adresse de vacances et la durée choisie.
Ecrivez lisiblement et adressez cette carte au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

A céder un con-
trat de

meubles neufs
avec gros rabais . —
Tél. (038) 7 53 33.

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la x
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ .,._, , . _¦_¦
réi. 512 40 F. GUTMANN

i

Alfa Romeo 2600 Sprint
1964, ayant peu roulé, prix intéressant.

Aîfa Romeo 1600 Sprint
1963, blanche, 22,000 km.

Alfa Romeo 1600 Sprint
1963, blanche , 15,000 km.

Alfa Romeo 1600 Sprint
1963, rouge, 14,000 km.

Alfa Romeo Julia Tl
1964, blanche, 2500 km, prix intéressant.

Ces voitures sont vendues garanties et expertisées,
échanges éventuels, facilités de paiement.

AGENCE ALFA ROMEO - GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tél. 7 42 42

Un, IxIff ccftseîÎNv Avant
d'aofieter une [voiture cXpo
cyion , adrasiez-vous \u
garage des/Fflaises S.A,
ij!cuchàtcj /4 gen« Mcrcl

d r.pc«r"Toiu j o u r s a w^bç/u
cho\x à des prix intéressînts
Téléphone 038 S oj / f î

Nous vendons
pour le compte

d'un particulier

PEUGEOT 404
1964, modèle ins-
pection, type grand
standing, radio,
ceintures de sécu-
rité, toit ouvrant.
Pour renseigne-
ments : tél. 7 42 42.

A vendre

FIAT 600
expertisée, 4 pneus
neufs. Pr. 1000.—

Tél. 7 73 41.

FRETS
rapides et discrets

. 1 Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité : 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion , avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Dral-
zes 69, Neuchâtel'.
Tél. 8 38 38.

M———————_ ' -TryraiTW ———

La maison ne vend aucun produit surgelé

_éÈ_EË& Grand choix
Js&ps ^^ Poissons frais
iw'ii- 4j^^ du 

lac 
et de mer

SÊp kf Ê m W  Volaille fraîche

SvMen&tid
j ^M rc € m e J UJtlej

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96 .

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I :  Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30
En» —1 ¦—¦.¦¦¦iniiwim—_———1 —1——————g—

Fraisiers sans virus
(AVEC CERTIFICATS DE GARANTIE)

Vous aurez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, en plantant des fraisiers exempts
de virus, cultivés dans les Alpes vaudoises, sous
le contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles.
Variétés livrables dès août : « Mme Moutot », « Sur-
prise des Halles » (résistante au gel), « Machiroud »,

« Triomphe de Thiange », « Cambridge »,
« Wadenswil No 6 ».

25 pièces 50 pièces 100 pièces

Fr. 5.50 Fr. 10.50 Fr. 20.-
Prix spéciaux par quantité

Passez tout de suite votre commande aux maisons
ci-après : H. Tschierren , graines, Morges et Lau-
sanne — Gloor & Cie, graines, Lausanne — \
Chs Schwab, cultures fruitières, Payerne — Coopé-
rative des producteurs de fraises à Corbeyrier.
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Le Docteur

Alf.-C. Matthey
s'absentera dès

le vendredi
7 août

Cabinet dentaire

DOCTEUR
Nora PORTENIER-
. CHERVET

FERMÉ
jusqu'au 31 août

Le magasin et les ateliers

G. RUSER
AU C YGNE

seront fermés du 4 au 22 août.

— Vacances annuelles —

U U U i al Service soigné

HARDY - """'**
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73



La Chaux-de-Fonds : elle serait
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Le championnat de LNA
14 inconnues, 14 équipes O

A tout seigneur, tout honneur
commençons par le champion !

La Charrière revit. Depuis hier
en f in  d'après-midi , son coeur pal-
pite à nouveau mais les t r ibunes
ne font pas encore écho aux b r u i t s
de ballons malmenés par des p ieds
impa t i en t s .  Skiba l'a dit d'emblée
à ses garçons :

— Aujourd 'hui, pas de ballon.
Demain non p lus.

Le contra i re  eût dû être é tonnan t
car personne n 'a paru surpris !

Une demi-heure aupa ravan t , l'entraî-
neur - joueur  du F.C. La Chaux-de-
Fonds , nous avait accueilli sous les
tribunes.

— Cigarette ?
— Vous fumez même pendant le

championnat  ?
— Six , sept cigarettes par jour  ;

on élimine si on mène une vie ré-
gulière.

Il dé ploie un quotidien sportif fran-
çais :

— Vous permettez , je veux jus te
voir ce qu'à f a it Saint-Etienne.

Satisfait
Il parcourt rapidement les pages , lit

les titres et la format ion de son f u t u r
adversaire en coupe d'Europe , se tourne
vers nous , le regard interrogateur.

— Etes-vous satisfait  de tous les
transferts ?

Les matches amicaux
d'ici au 23 août

9 août : Sion - La Chaux-de
Fonds, à Monthey.

12 août  : La Chaux-die-Fonds ¦
Chelsea , à la Chaux-de-Fonds.

15 août : La Chaux-de-Fonds ¦
Porrentruy, à Fomtienais.

16 août : Grenoble - La Chaux-
de-Fonds, à Divonmes.

19 août : Payern e - La Chaux-de
Fond», à Payerme.

SKIBA. — Vous avez tous signé' . Au
travail maintenant !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— Cette question-là a été ré g lée
entre le président et moi. J 'étais  hési-
tant pour un seul , celui du Yougos-
lave Brkljaca.

— Il viendra s'entra îner  tout à l'heu-
re ?

—• iVon , il semble qu 'on fasse  des
d i f f i c u l t é s  à Berne... Peut-être pour des
raisons pol i t iques 1

— Vous avez engag é beaucoup de
jeunes , dont Voisard qui sera proba-
blement le successeur de Leuenherger.

— J'ai bon espoir pour Voisard,
mais c'est un travail de longue haleine
avec les jeunes.  Ils jouent  bien un
dimanche, puis ils sont mauvais les
trois matches suivants. A eux de s 'im-
poser 1 |

Au dé part en tout cas , Skiba repren-
dra les mêmes qui ont mené l'é qui pe
au t i t re .  Mais  peut-être les rencontres
amicales révéleront-elles des joueurs
parmi les nouveaux dont on n'attendait
pas autant. D'autant plus que les pla-
ces seront plus chères que l'année

dernière , l'effect i f  ayant augmenté.
Hier , il y avai t  la qualité.  Aujourd'hui ,
il faut  aussi compter avec: la quantité.

— Avez-vous l ' in tent ion  de modifier
votre système de jeu ?

— En princi pe pas , mais il f audra
composer en fonct ion des joueurs. On
ne. peut pas tenter trop d' exp ériences
quand il f au t  défendre un titre. Les
jeunes  apportent  l' enthousiasme ; c'est
par fo i s  i n su f f i san t .

L'ex-centre-avant  de l 'équi pe de Fran-
ce n 'a pas l ' i n ten t ion  de suivre les
matches  de son équipe depuis la ligne
de touche.

« Tant que Viiilleumier et Clerc ne
seront pas en p lein boum , je jouerai. »

Et Antenen , et Mauron ? Il se peut
qu ' i l s  ne seront pas sur le terrain
tous les dimanches , mais chacun ap-
préciera encore souvent l'expérience

de ses « jeunes-vieux ». Qu 'ils aient
v ing t  ans ou quel ques années de plus ,
tous vont d'ailleurs transpirer pour
gagner leur place en première équipe.
Qu 'on en juge : en t ra înement  tous les
jours ! Dame , on imagine  mal  un
c h a m p i o n  de Suisse ne pas être prêt
le 23 août ! Sans oublier  Sa in t -F . t ienne .
Chacun y pense même beaucoup, an
niveau a d m i n i s t r a t i f  également puisque
les di r igeants  vont augmenter  la capa-
cité du stade à 25 ,000 places pour cet
événement .  Skiba • n'en est pas aux
cachotteries : - ¦ • ¦• -. .: ,¦-,

— J' aurais pré f é ré  rencontrer les
hommes de mon ami Snella un mois
p lus tard , car leur pré paration est p lus
avancée que la nôtre. Théori quement,
nous sommes moins for t s .  Mais si
nous pouvons neutraliser M e k l o u f i  et
Herbin... Et puis je  suis presque sûr
que nous pourrons marquer des buts :
la défense  sté phanoise n'est pas si f o r t e .
Ce que je  crains surtout , c'est le dé-
p lacement. Une f o r g e  dégageant beau-
coup de f u m é e  est située à proximité
du terrain. Mes gars risquent de su f -
foquer .

Inconnues
Henry Skiba , cet homme avec qui

il fai t  bon s'ent re teni r , a son pesant
de travail. Finies les vacances ! 11
faut  délaisser le complet-veston au
revers duquel brille un insigne de
Benfica , pour le survêtement.

Sur un terrain annexe , Morand ex-
pli que déjà avec force gestes comment
Eggli a reçu une bouteille sur la tête,
l'autre jour à Boudry. Le « blessé »,
qui n 'en paraît rien , apprécie , sourire
aux lèvres , les talents de comédien de
son coéquipier. Ils attendent, une demi-
douzaine , assis dans l'herbe. Aucun
bal lon à l 'horizon. Si pour tan t , celui
du f i l s  d 'Antenen.

— Eh Kiki, prête-nous ta balle !
Elle passe aussitôt de pieds en pieds ,

mais personne n'ose se donner à
fond , comme s'ils craignaient l'appa-
rit ion de l'entra îneur . Le voici. Tous
se groupent autour de lui. Arrive
Bertschi. Skiba , s'adressant à lui : ,

— Les vestiaires sont vides ?
— .Von, i7 ;/ a encore Voisard... et

des antres que je  ne connais pas.
Belles et troublantes inconnues d'une

nouvelle saison ! pierre TRI p0D

LOURDS. — Les premiers sautillements de la saison le sont un peu...
' tPhoto Avipress - J.-P. Baillod)

Le Suédois Lundquist irrésistible
En finale européenne de la coupe Davis de tennis

Le beau rêve des Français
s'est évanoui. Hier Darmon,
sur qui pesaient tons les es-
poirs  des « Tricolores » , n'a
pas pu conserver son avantage
initial contre le chtimpion sué-
dois Lundquist.

A près un premier set enlevé 6-3,
Darmon avait bien entamé le deu-
xième. Il  menait par 3-0. Les suppor-
ters français étaient d é j à  dans la joie.
L'é galisation semblait possible. Hais le
brillant Lundquist  remontait la pente.
Il  égalisait à 3 partout avant d' enle-
ver le set par 7-5. Dans le troisième ,
Darmon se reprenait , mais Lundquist ,
grâce à son service, prenait de l'avance
et terminait le jeu avec 6-i.

Trop tendre
Après un repos réglementaire, Lund-

quist est revenu sur le court , p leine-
ment conf ian t , alors que le Français
était contracté. Le pire se produisait
pour Darmon qui était balay é par 6-1.
Ce succès de Lundquist donnait la
victoire à la Suède nantie d' un résul-
tat de 3-i.

Le, dernier match de simp le entre
Vif  Schmid et Barthès n'avait donc
plus d'importance. Contre te vieux
renard Schmid , Barthès est apparu

trop tendre. Le match a été p laisant.
Finalement Schmid a battu Barthès
par 6-2, 6-i, 6-8 , 6-2. La Suède se
qua l i f i e  donc pour la f i n a l e  inter-z ones
contre les Phi l ipp ines, en battant la
France par h-t. Comme ce match se
jouera sur le terrain de Baastad, où
les Suédois n'ont jamais perdu , il
est presque certain que les Scand i-
naves se qual i f ieront  pour la rencon-
tre contre le vainqueur de la zone
américaine.

LE MEXIQUE CORIACE
DANS LE DOUBLE

Les Australiens bien placés
A Mexico, les Australiens Roy Emer-

son et Fred Stolle ont remporté le
double de la rencontre qui les oppose
aux Mexicains en demi-finale de la
zone américaine de la coupe Davis.
Ils ont battu Antonio Palafox et Ra-
faël Osuna en cinq sets 18-16 7-9 6-4
et 10-8. Ainsi , à l'issue de la seconde
journée , l'Australie mène par deux
victoires à une. Cette partie , qui a
duré près de quatre heures , a été sui-
vie par .4000 spectateurs. Elle a été
celle des occasions perdues pour les
Mexicains.

Les deux derniers simples mettront
en présence Emerson et Osuna d'une
part, et Stolle et Palafox de l'autre.

M. Rose: son exploit ne force pas la main
des sélectionneurs de sa fédération

HSSI Oernière journée, derniers records mondiaux ù Los Altos

Les championnats des Etats-Unis se
sont terminés dimanche dans la pis-
cine de Los-Altos en Californie et l'Aus-
tralien Rose a mis fin à l'impression-
nante série des records du monde en
nageant le 1500 m en 17'01"8. C'était
le neuvième record du monde de ces
championnats, les plus riches jamais
organisés tant par la' qualité des per-
formances des vainqueurs que par le
niveau des quelque trois cents parti-
cipants.

Au pa ravant l'Amér icaine Shairo n Stou-
der avait amélioré son propre record
mondial du 200 jn papillon , le portant
de 2'28"1 à 2'26"4.

Club de champions
En établ issant le record du monde

du 1500 m, Rose, triple vainqueur olym-
pique , a atteint son but : forcer la
main des sélectionneurs australiens , qui
pendant qu'il faisait du cinéma à
Hollywood , ont décidé de ne pais l'In-
clure dans l'équipe olympique. Munray
Rose termina premier devant deux Amé-
ricains, Wall (18 ans ) et Krause (14
anis), crédités respectivement de 17'0(i"6
et de 17'09"3, tandis qu 'un Mexicain de
seize ans, EchevunM-ia prenait la qua-
trième place en 17'10"8.

Peu avant la finale du 1500 mètres
maisculin , Shairwn Stouder avait rem-
porté sa troisième victoire des chaim-
piomMits et amél i oré le huitième record
du monde , nageant le 200 m 'papi l lon en
2'26"4. Elle avait , les jours • précédents ,
remporté le 100 m nage libre en 60"4
et le 100 m papillon en 65"4. Un autre
concurrent , le jeune ¦ Schol blinder a en-
lev é trois t itres et établi deux records
du monde. Dimanche , il a ajout é
le 100 m lîbre (54") à ses victoires
sur 400 m et 200m. Il domina individuel-
lement la réunion comme son club le
Santa-Glaira Swin Club domina les au-
tres formations masculines et féminines.
Les nageurs de Samta-Claira ont rem-
porté tous les relais, établissant dams
le 4 fois 100 m nage libre féminin un
record du ni on die en dépossédant l'équi-
pe olympique américaine . Santa-Clara
put, aligner jusqu 'à trois équipes dams
chaque épreuve. Il ne laissa échapper
qu 'un l i t re : celu i du 4 fois 100 m qua-
tre liages par disqual ification.

Exploits en nage libre
Sept des neuf records du inonde éta-

blis l'ont été dans des épreuves de nage
libre. On doit  noter  parmi ceux-ci les
records réalisés dès la première épreuve
par Patly Garetto , urne jeune fille de
treize a nis, sur 1500 m et sur 800 m.
Un autre est revenu à Maryl in  R.-.nie-
nofsky, qui a amélioré de 17 secondes
son record personnel en perdant , sou s
la direction de ses eu t ra îneu rs, treize
kilos d'excédent de poids. Elle vient
d'améliorer pour la deuxième fois en
un mois son record du monde du 400 m.
Il est depuis samedi de 4'41"7. Les
doubles vainqueurs ont été Roth  (400 et
200 m quatre mages), Donna de Varona
(400 et 200 m quatre nages), Claudia
Kolb (200 et 100 m dos) et Jaistremski

(200 et 100 m brasse). Les autres vain-
queurs de la dernière journée ont été
Gathy Ferguson , qui a remporté le
100 m dos en 69"2 soit à six dixièmes
dé. seconde du record mondial ¦ de
Christ ine Caron , et Jeanne Hallock, ga-
gnante 1 du >200 nm libre en . 2'13"3'. Dans
cette épreuve, cinq nageuses ont réussi
des temps inférieurs au record anné-
riCain. Sur 100 rri dos , Donna de Varona
a dû se contenter de la quatrièm e place ,
Lors de son record du monde du 200 m
papil lon , Sharon Stouder a nagé les
prem i ers 100 mètres en 68'8. Quant à
Murra y Rose dans sa course Victorieuse
sur 1500 m, il a réalisé les temps de
passage suivants aux 100 mètres : l'04"2,

Rose évincé malgré tout
Nous apprenons , en dernières nou-

velles, que le secrétaire de la fédéra-
tion australienne a déclaré que le
nouveau détenteur du record du
monde Rose, ne serait pas retenu
dans l'équipe olympique parce qu 'il
n'a pas voulu participer aux épreuves
éliminatoires.

2'12"6, 3'21"6, 4'40"8, 5'40"3, B'50"2,
7'58"6, 9'06"7, 10'15"4, 11'23"4, 12'31"5,
13'39"3, 14'47", 15'54"7 et 17'01"8.

Résultats
Voici les résultats enregistrés au cours

de la dernière journée :
Messieurs : 100 m nage libre : 1. Don

Schollander 54" ; 2. Bob Hoag 54"5 ;
3. Gary Illman 54"5. 1500 m nage libre :
1. Murray Rose (Aus.) 17'01"8 (nouveau
record du monde) ; 2. Mike Wall 17'
06"6 3. Stev e Krause 17'09"3. 200 m
quatre nages : 1. Dick Roth 2'15"2 ;
2. Richard McGeagh 2'16"8 ; 3. John
Porter 2'18"5. 4 fois 100 m quatre na-
ges: 1. Verdugo Hills (McGeagh, Craig,
Spencer, Bat erfil) 4'03"8 ; 2. Los-An-
geles I 4'07"3 ; 3. Indianapolis 4'08".

Dames : 100 m dos : 1. Cathy Fergu-
son l'09"2 ; 2. Ginnie Duenkel l'09"7 ;
3. Joey Weir l'09"9. 200 m nage libre :
1. Jeanne Hallock 2'13"3 ; 2. Martha
Randall 2' 13"6 ; 3. Sharon Stouder
2'14"2. 200 m. papillon : 1. Sharon Stou-
der 2'26"4 (nouveau record du monde) ;
2. Sue Pitt 2'30"8 ; 3. Lee Davis 2'31".
4 fois 100 m quatre nages : 1. Santa-
Clara I 4'40"3 ; 2. City of Commerce
4'42"5 ; 3. Summit 4'43"2.

Pour faire plus ample connaissance
Léo Eichmann 24.12.1937
Filippo Sangalli 1945
Richard Eggli 6. 7.1Ô40
Jean-Claude Deforel 22. 2.1938
Marcelin Voisard 18. 9.1946
Raymond  Aubert 16. 6.1939
Raymond Morand 23. 1.1931
Remo Quattropani 20. 9.1939
Peter Haldemann 23. 4.1942
Miroslav Brkljaca 29. 7.1937
Pierre Michaud 14.11.1935
André Brosaard 13. 2.1942
Charles Antenen 3.11.1929
Heinz Bertschi 25. 2.1939
Georges Vuilleumler 21. 9.1944
Ettore Trivellin 14. 1.1942
Marcel Mauron 25. 3.1929
Pierre-A. Jeandupeux 16. 7.1946
Bernard Ryf 20.12.1946
Francis Berger 24.11.1945
Jacques Clerc 7. 7.1945
Raymond Pellaud 5.10.1942
Walter Berchtold 17.11.1944
Jean-Pierre Duvoisin 8. 5.1943
Henry Skiba 14. 7.1927

gardien commerçant
gardien installateur
arrière mécanicien
arrière commerçant
arrière appr. technicien
arrière horloger
demi commerçant
demi électricien
demi commis
demi —
demi peintre
ailier droit horloger
intérieur industriel
intérieur électricien
centre-avant fonctionnaire
ailier gauche commis
ailier gauche industriel
intérieur étudiant
ailier gauche fonctionnaire
centre-avant commis
centre-avant étudiant
ailier gauche coiffeur
centre-avant dessinateur
centre-avant fonctionnaire
centre-avant entraîneur

Tirage au sort
du tournoi olympique

La FIFA s'est réunie à Lau-
sanne, dans le cadre de l'Expo,
pour procéder au tirage au
sort du tournoi olympique de
football.

A Tokio , seize équi pes seront sur les
rangs , réparties en quatre groupes de
quat re  équipes. Les poules ont été
formées comme suit :

a) Allemagne , Iran , Mexique , Rou-
manie ;

b) Yougoslavie , Corée du Nord ,
Hongrie , Maroc ;

c) Tchécoslovaquie , Corée du Sud ,
Brésil, RAU ;

d) Italie, Japon, Argentine, Ghana.

HRUXELLES. — Aux championnats
d'athlétisme de Belgique , un seul recor d
est tombé : celui du saut en hauteur.
Herbrandt  a franchi 2 m 01.

OLTEN. — Les joueuses de tennis
suisses ont subi une lourde défaite face
aux Hollandaises. Résultat final 13-0
pour la Hollande !

BADEN-BADEN. — En finale du tour-
noi de tennis de Baden-Baden, Santana
a battu le Brésilien Barnès S-3, 6-3. A
Bad Neuenahr , le trophée est revenu
au Brésilien Mandarino , qui a gagné
face au Yougoslave Jovanovlc 6-1, 8-6,
6-4.

NEW-YORK. — Le match retour
comptant pour la finale du tournoi de
football de New-York a permis aux
Polonais de Zaglebio d'évincer Worder

Brème par 1-0. Les Polonais défendront
leur trophée contre Dukla Prague , pré-
cédent vainqueur de cette épreuve.

GRANGES. — Profitant des excellentes
condit ions atmosp hériques , les pilotes de
vol à voile de Granges ont réussi d'ex-
cellentes performances.  Margueri te  Sal-
la a établi un nouveau record de Suisse
féminin en attei gnant une hauteur de
5150 mètres.

RIETI. — Le pilote helvétique Rudolf
Seiler a remporté la première épreuve
du championnat d'Italie de vol à voile
sur un circuit triangulaire de 100 km
Rieti-Piedi parteno-Rieti.

BERLIN. — Les rameurs de l'Alle-
magne de l'Est ont dominé ceux de
l'Ouest lors d'épreuves de sélection en
vue des championnats d'Europe.

Un Tour par-ci,
un Tour par-là

Le départ du Tour de Pologne a été
donné à cent coureurs. La première
demi-étape , Radzymin-Wyszkov (30 ki-
lomètres contre la montre) a été do-
minée par le Polonais Magiera et la
seconde, Wyskov - Bial ystok (136 km)
par son compatr iote  Zielinski. Au clas-
sement général , Magiera est en tête
devant Hegel (Pol).

0 La lOme étape du Tour du Mexi-
que , Léon - la Piedad (156 km) a été
remportée par le Mexicain Diaz , en
3 h 40' 46". devant ses compatriotes
Villana , à 10", et Rojas , à 30". Le
Mexicain Remigio conserve la première
place du classement général.

S Les rescapés du Tour du Saint-
Laurent ont bénéficié d'une journée de
repos à Montréal  avant d' entamer la
seconde partie de l'épreuve , qui les
conduira en six étapes à Québec.
* L'Allemand de l'Est Eckstein a

remporté la neuvième étape du Tour
de Yougoslavie . Jajce-Banjy Luka (80
kilomètres) en 2 h 05', devant le Fran-
çais Theilliers et le Hollandais Sche-
pers.

Siffert s'impose de nombreux sacrifices
pour briller sur les circuits d'Europe

BWIfflfliŒ On ne devient pas coureur du jour au lendemain
. i . ... i • •¦<

Tous les passionnés d'automobi-
lisme le connaissent. Après  de nom-
breux succès, il vient une f o i s  de
plus de s'illustrer sur le dur circuit
du Nnrburgrina. Est-il nécessaire
de le présenter ?

Joseph Siffert est un grand garçon
un peu timide, mais sûr de lui. Alors
qu 'il était dimanche au Nurhurgring,
nous lui avons posé quelques ques-
tions. C'est avec spontanéité et gentil-
lesse qu 'il a bien voulu nous répondre.

— Joseph Siffert , dites-nous ce qui
vous attire dans la compétition auto-
mobile

— L'a t t r a i t  de la vitesse, la domina-
tion de l'homme sur la machine , le
besoin de concentration.

— Comment avez-vous débuté ?
— J'ai d'abord clé passager de side-

car , puis , en 1050, j'ai fa i t  de la moto-
cyclette avec un cer ta in succès , puisque

MASCARADE. - Les bandages que
Siffert porte sur le v ' tage avant le
départ ne sont pas une simple masca-
rade. Ils servent à le protéger des

éclats de cailloux et de goudron.

je suis devenu champion suisse en ca-
tégorie 350 cmc. J'ai alors fa i t  l'acqui-
s i t ion d'une voiture de formule junior ,
avec laquelle j'ai remporté plusieurs
places honora bles.

— Quelles sont les quali tés  essen-
tielles pour devenir un pilote de course ?

— Avant  tout je pense qu 'il f au t
vra iment  être passionné. Mais la volonté
et la persévérance sont primordiales.  Si
l'on n 'a pas l'amour de la compétition
automobile , on ne peut arriver à rien.

— Avez-Vous peur en course ?
La réponse est accompagnée d'un sou-

rire. Elle est catégorique.
— Non. On n 'a pas le temps d'avoir

peur. D'ailleurs si l'on a peur, il vaut
mieux fa i re  un autre m et i or.

— Quel est le meilleur pilote actuel ?
— Il y en a plusieurs  à divers t i tres.

Clark est cer ta inement  le plus doué.
Surtees le plus  rapide , le plus fonceur ,
et Graham Hill le plus technicien.

A j o u t o n s  pour notre part  que Jo
S i f f e r t , « Ceppi » . comme l'appellent  ses
amis , est incontestablement le mei l leur
pilote indépendan t .

— Quel Kenre de circuits préférez-
vous , rapides tels que Monza et Reims,
ou s inueux  comme par exemple ici au
Nurbnrp r ing  ?

— J'aime chaque circuit en soi , sans
préférence marquée.

— Y a-t-il une grande di f fé ren ce
entre  un p i lo te  de voi ture  de sport ou
de grand tourisme et un pilote de voi-
ture de formule  ?

— Evidemment. Le pi lo te  de voi lure
de formule pourra sans au t re  conduire
une  ¦ Sport . ou une  G. T., alors que
l'inverse n 'est pas toujours  .possible.

— Quel est votre plus mauvais sou-
venir ?

- La période que j' ai passée sou s
les couleurs d'une écurie suisse. Mais
c'est du passé.

- Et quel est votre meilleur sou-
venir

— Je songe à la saison 1961 au cours
de laquelle j'ai obtenu en formule
junior , huit premières places. J'avais
cette année-là été sacré champion d'Eu-
rope.

Ajoutons à ce souvenir encore la ma-
gnifique quatrième place obtenue di-

manche au Grand prix d'Allem agne,
C'est là une preuve de plus que Siffert

est de la classe des chanupionis inter-
nationaux.

Nous ne pouvons que lui 'souhaiter
d'autres succès , et tenons  à le féliciter
pour sa persévérance , car il nous a
avoué avo i r , du ran t  la sa i son  <i h iv."n' ,
t ravai l lé  jour et nuit  pouir acquérir les
fonds à f inancer  les frais d'une saison
de compét i t ions  automobiles.

Avec lui la Suisse possède sur les
ci rcu i t s  i n t e rna t ionaux  un représentant
de grande valeur.

Roland Ghristen.

Les footballeurs yougosla-
ves seraient-ils devenus in-
désirables en Suisse pour
des raisons politiques !. L'at-
titude du département poli-
tique à Berne pourrait le
laisser croire. En effet, ainsi
que nous l'annonçons dans
notre article sur le F.-C. La
Chaux - de - Fonds, Brkljaca
n'a pas encore reçu, de Ber- j
ne, l'autorisation de venir
dans notre pays. Il en est de
même pour Vidinic (acquis
par le F.-C. Sion], le succes-
seur de Barlie, et pour l'inté-
rieur Blazevic, acquis par le
F.-C. Sion mais prêté au
F.-C. Servette. Le citoyen
aimerait des explications...
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Luis Nicolao cumule les titres
Aux championnats sud-américains de natation

Dix - huit records continen-
taux ont été battus au cours
des championnats sud - améri-
cains, organisés à Guayaquii,
en Equateur.

Ces résultats montrent les grands
progrès accomplis par les nageurs de
l'Amérique latine. L'Argentin Luis Ni-
colao , recordman du monde du 100 m

pap illon en 57", a été le grand vain-
queur de ces championnats au cours
desquels il a remporté sept titres. En
l'absence du détenteur du record du
monde du 100 m nage libre, le Rrésilien
Manuel Dos Santos, les vedettes de
ces jours ont été , en plus de Nicolao,
la Vénézuélienne Rochemback (100 m
dos et 200 m libre ) et l'Argentine
Susana Peper (brasse).

Les sportifs sont pour la plupart au repos.
On ne peut mentionner qu'une réunion in-
ternationale d'athlétisme qui a lieu à
Stockholm et la rencontre amicale de foot-
ball Colombier - Xamax...
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L'Italien Franco Patria , sur « Abarth-
Simca », a remporté la course de côte
internat ionale  qui a eu lieu sur la
route ol ympique d'Axams à la Lizum.
près d'Innsbrack. Il a couvert les
7 km 6t>0 en 3' 57"4, devant l 'Allemand
Hans Herrmann , second en 4' 00". Cinq
pi lotes  suisses ont remporté une pre-
mière place dans leur catégorie : Pius
Zund , en tourisme de plus de 2500 cmc.
Délia Balda , en grand tourisme jusqu 'à
1300 cmc, Karl Foitck en grand tou-
risme de 1300 à 1600 cmc , Charles Yoe-
gele en sport de plus de 2000 cmc et
Silvio Moser en formule III.

Décès du pilote
de Beaufort

Le pilote hollandais Carel
Godin de Beaufort , blessé sa-
medi sur le circuit du Nurbur-
gring au cours des essais en
vue du Grand prix d'Allema-
gne, est décédé hier des sui-
tes de ses blessures, à Colo-
gne où il avait été transporté
dans un état comateux.

Victoires suisse,
en Autriche
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Il s'agit d'une carte de versement identique à celle que la poste envoie aux
abonnés du téléphone et aux concessionnaires de la radio et de la télévision.

_ d̂fl Pour fac i l i te r  notre contrôle , nous prions nos abonnés d'ut i l iser exclu-

-_0—«3 sivement la carte de versement perforée pour leurs paiements et de
^̂ HKBJI bien vouloir attendre ce bulletin de versement personnel qui est

^̂ ^H envoyé à chaque échéance.
¦

Recommandation importante :
• L i coupon de versement comporte des perforations qui nous permettent d'effectuer

un contrôle mécanique des paiements. C'est la raison pour laquelle nous demandons
expressément à nos lecteurs de ne pas endommager ce coupon et de ne pas y faire
d'autres perforations.

Nous sommes certains que nos lecteurs apprécient ce nouveau système d'encaissement
qui facilite leur tâche et qui leur laisse en main une quittance mentionnant la durée
du renouvellement de leur abonnement.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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Confiez vos réparations ainsi
que les services de graissage
et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée.

TANNER-NEUCHÂTEl
Avenue des Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage

\ rapide est à votre disposition.
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Auj ourd'hui
eœquis
vucheriu
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faite :
i kg d'abericots Préparer un pouding à la vanille selon le
I5o à 20o=g de sucre mode d'emploi. Le verser dans un moule rincé
i dl d'eau à l'eau froide. Puis pocher à l'eau sucrée
2 sachets de poudre les abricots lavés, partagés et dénoyautés,
à pouding vanille qu'on laisse ensuite égoutter et refroidir.
11 de lait Au moment de servir, retourner le pouding
2 à 3 dl de crème fraîche sur un plat frais et le garnir d'une fine couche
5 à 6 coques de meringues de crème fouettée. Arranger les abricots en

coupole, les coques de meringues à la base
et garnir le tout avec le reste de la crème.

u uœ abricots
tout f rtMis du
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94
nn C T C  Discrets !$3
H K t  I J Rapides m

^
f̂Toùt  ̂BANQUE EXEL y

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10,000.

rap ides et discrets
conditions favorables

rembousements mensuels
commodes •

pas de renseignements
auprès de l'employeur

jHII Banque
IlSI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone (051) 23 03 30

Confiez au spécialiste

la réparation m
2 de votre appareil 

^2 NOVALTEC Soest à votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 62

MILCO, brûleurs à mazout
P E S E U X

fermé du 2 au 23 août
En cas d'urgence, tél. 5 96 63

¦HH__M__HMBB-_ ~M~M~IP~

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Le salon de coiffure de »

Mm Suzy Mathey
6, rue des Poteaux , Neuchâtel ,
sera fermé du 4 au 10 août
inclus.



Cours des billets de banque
étrangers

du 3 a o û t  1964

France 88.60 89.60
l*e~e —.68 —.70Vt
Allemagne 107.25 109.75
EsPR§me 7.06 7.85
0 S A. 4.29 4.84
Angleterre ia._ 12 20
Belgique 8.50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Quatre alpinistes lausannois se tuent
près du glacier d'Argentière

Terrible drame dans les Alpes valaisannes

Les corps ont été ramenés à Chamonix
De nos correspondants :
MM. Char l e s  S tauf fc r  et Emi le  Gross, âgés de 31 ans, Paul Dunand , de

33 ans , et Henr i  Lanpr, de 43 ans , tous  employés des CFF à Lausanne, mem-
bres du C lub  a l p i n , section de Lausanne, sauf M. Gross, qui  est de la sec-
tion f r i b o u r g e o i s e, é ta ien t  par t i s  v e n d r e d i  m a t i n , de la cabane de Tr i en t ,
pour  fa i re  l' ascension de l'Aigui l le  du Chardonne t, dont  le sommet  a t te in t
3862 mètres. La f ron t i è r e  ent re  la France et la Suisse y passe.

Il avaient averti le gard ien  de la
cabane qu'ils redescendraient sur le re-
fuge de Saleinaz et cela lui avait  paru
contre ind iqué .  Comment  aurais-je pu
savoir qu ' i ls  étalent bel et bien de re-
tour (ce refuge n'a pas de t é l é p h o n e ) ?
Ne vou s en fai tes  pas pou r nou s, lui
d i rent - i l s , il y a du monde sur le par-
cours, nous ne r i squons  rien.

Comme samedi soir , aucun n 'é ta i t
rentré à Lausanne , le cen t ra l  de la po-
lice de la vil le donna l'a larme d iman-
che soir au centre de secours de la
section , dont onze membres prirent le
train du Valais à 3 h 30, lund i  m a t i n .
Le télésiège de la Brcyaz, au-dessus
de Champex , fu t  mis en marche excep-
t ionne l l ement  tôt pour permettre à cet-
te colonne de gagner rap idement  la
cabane du Trient , où elle était a t t en ,
due vers 9 h SO, h ier  m a t i n .  De là ,
elle devait repartir aussitôt pour le
Chardonne t , explore r le secteur.

COLONNE DE SECOURS
D'autre  part , six guides  vala isans

de la région , qu i  se t rouvaient  d iman-
che soir à la cabane de Trient avec
des c l ien ts , se mirent  en route dans
la nu i t , entre 2 et 3 heure s du matin,
le temps étant redevenu favorable. Pré-
cisément à cause du temps qui ava i t
tourné du beau nu nuageux  dans la
nuit  de vendredi h samedi , nn crai-
g n a i t  que les q u a t r e  a l p i n i s t e s  dispa-
rus se soient trouvés immobi l i sés  quel-
que part , a moins qu 'ils n 'aient  eu un.
accident au cours de leur ascension.
Ven dredi; ou -encore , qu'ils aient, en-
cours de route, décidé de changer d'iti-
néra i re , pou r se rendre , par exemple ,
sur le refuge Alber t -Premier, en Fran r
ce, après leur ascension. De ce crtté
non plus, cependan t  on n 'avait  pas re-
çu de nouvelles d'eux.

CHUTE TERRIBLE
Cependant les quatre  alpinistes ont

été découverts, hier, sans vie, affreu-
sement muti lés dans l' un des couloirs
du massif.

Nous avons pu atteindre le guide
René Droz qui dirigea la colonne de
secours. Il a bien voulu nous accorder
Une brève interview : « Sur la base des
renseignements donnés par le gardien
de la cabane du Trient  où les quatre
hommes passèrent la nui t  de jeudi à
vendredi, nous avons pu localiser très
vite le lieu de la tragédie. Comme tou-
tes les recherches entreprises dans les
antres cabanes de la région où les hom-
mes auraient pu se rendre étaient res-
tées vaines, le pire était attendu sur le
sort des malheureux.

Lundi matin, a la première heure, je
pris la route de l'Aiguille du Char-
donnet accompagné de cinq autres al-
pinistes, dont trois guides et un mé-

decin bâlois qui s'était joint  à nous
pour  le cas où nous devions découvrir
des blessés. Vers 9 h 30 déjà , nous fai-
s ions la découverte macabre des quatre
infor tunés .  Nous vîmes tout d'abord
un piolet perdu dans In neige , puis
plus bas les corps des malheureux.

Selon les constatat ions effectuées sur
place , les quatre  alpinistes formaient
u n e  seule cordée. Ils avaient  at teint  le
sommet  de l'Aiguille.. C'est lors de la
descente que le drame se produisit.

Tout porte à croire que l'un des hom-
mes glissa, entra înant  les autres dans
le vide , car le temps " ce jour-là était
très beau et les conditions excellentes,
ce qui exclut foudre  ou égarement.

L'accident s'est produit vendredi dé-
jà. Les quatre hommes dévissèrent à
une cinquantaine de mètres du sommet.
Ils part i rent  dans le couloir sur 800
ou mille mètres.

Avec mes collègues Gross, d'Annale
et del Vecchio, nous descendîmes les
corps sur le glacier d'Argentières prêts
à être pris en charge par l'avion ».

Nous devions apprendre , pen après
qu 'un hélicoptère « Alouette 3» , parti
de Chamonlx avait réussi à se poser et
à redescendre les quatre corps dans la
station française, d'où ils seront ra-
menés à Lausanne par corbillard après
les formalités d'usage.

Un professeur
fait une chute mortelle

Au massif du Weissmiess ,
au-dessus de Saas-Fee

(c) Le massif du Weissmiess, au-des-
sus de Saas-Fee, a été le théâtre hier
d'un dramat ique accident qui devait
coûter la vie à un professeur d'école
secondaire suisse allemand , M. Heinz
Vogelsanger, de Wettingen.

Tout un groupe du Club alpin suisse
de Brougg, comprenant une dizaine de
personnes, était parti en escalade au
Weissmiess. En cours de route , le mau-
vais temps se déclencha. Par prudence ,
le chef de l 'équipe , M. Henri  Zimmer-
"1:11m. décida de rebrousser chemin
avec ses hommes. Il décida cependant
de faire une descente en rappel. Le
chef se laissa aller le premier dans le
vide. Un second le suivit. Vint ensuite
le tour de M. H. Vogelsanger. Hélas !
le nœud dans lequel II devait glisser
son pied sauta. Le malheureux  perdit
prise , tomba tout d'abord sur une
pla te- forme rocheuse située une di-
zaine  de mètres en contre-bas, puis fi t
une nouvel le  chute  mortelle d'une cen-
taine de mètres. La victime était âgée
de 44 ans et mariée.

Quatre juges se récusent

La révision
du procès Jaccmitl

GENÈVE (ATS). — A la suite de la
demande-de  revision du procès Jaccoud ,
sur les cinq juré s  qui composent actuel-
lement la Cour de cassation, quatre se
sont récusés : ce sont MM. Barde , qui
présida la Cour d'assises qui jugea Pier-
re Jaccoud , Koex , qui  collabora ave l'ac-
cusation au cours du procès, Cornu , pro-
cureur général à l'époque, et Perréard ,
ami et collègue poli t ique du condamné,
Le dernier , juge --est M. Graven. 

La loi prévolt que dans un tel cas,
la Cour de cassation pourra être formée
ou complétée par d'ancien s juges à la
Cour de justice.

Elle se noie
dans un étang

SION (ATS). — Une habitante du
hameau de Chandolln , sur le territoire
de la commune de Savièse, cheminait
sur un sentier rocheux longeant un
étang, lorsque , soudain , elle glissa et
tomba à l'eau. Les premières personnes
accourues sur place tentèrent en vain
de prat iquer  la respiration artificielle.
La malheureuse avait déjà succombé.
La victime, Mme François Solliard , éta t
âgée de 54 ans, et mère de deux gar-
çons. Elle était la sreur de M. Basile
Zuchuat , député au Grand conseil va-
laisan.

Les enquêteurs
piétinent

Après le cambriolage
de « Montres et bijoux »

LAUSANNE (ATS). — L'enquête se
poursuit activement sur le vol dto
1.200.000 fr . de bijoux commis au pré-
judice de l'exposition « Montres et bi-
joux », jeudi dernier. La police canto-
nale pas plu s que la police judiciaire
municipale n'ont trouvé d'indice sur les
auteurs du vol. On a dit et écrit que
la police avait trouvé toutes les portes
fermées après le vol. Si le coupable
s'était laissé enfermer dams la maison,
U n'a pu sortir sans posséder de clé ou
utiliser un instrument quelconque. La
liste des personnes possédant des clés
de la maison — il y en a plusieurs
centaines — a été remise à la police.

Une piste ?
Le fait suivant a été relaté aux en-

quêteurs : l'hôtesse de l'exposition a
remarqué, dan s le courant du mois d»
mai, trois visiteuses qui ont stationné
devant les vitrines et qui se sont adres-
sées à l'hôtesse pour lui demander si
c'étaient de vrais bijou x, si elle était
seule et si ell e n'avait pas peur. La
jeune fille leur a montré le catalogue
avec lies prix des bijoux et leur a assuré
qu'il n'y avait pas de gardien perma-
nent. Les trois visiteuses se sont en-
suite rendues dans la cour où elles ont
été rejointes par deux hommes à qui
elles n'avaient pas adressé la parole et
qui avaient stationné devant les por-
tes. Les cinq personnes sont parties en
voiture. La jeune fille a aussitôt si-
gnal é le fait au comité de l'exposition
et à la direction du palais de BeauHieu.
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ZURICH
(OOimS BE OLOTVM)

OBLIGATIONS 31 juillet 3 août

Vh'l, Féd. 1946, déc. 99.50 d 99.50
i'it'l, Féd. 1946 , avril 99.— 99.15
1 1> Féd. 1D49 . . 91.10 d 91.15 d
jViV. Féd . 1954 , mars 91.40 d 91.40 d
S V. Féd. 1955 , Juin 90.75 90.75
S V. CFF 1938 . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3515.— 3515.—
Société Bque Suisse . 2665.— 2675.—
Crédit Suisse . . . , 2965.— 2965.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1690. — 1710.—
Electro-Watt . . . . .  2025.— 2040.—
I_lerhandel 4200.— 4205.—
Motor Columbus . . . 1645.— 1645.—
Indeleo 1150.— 1150.— d
Italo-Sutsse 360.— 360.—
Réassurances Zurich 2560.— 2540.—
~'lnterthour Accld. . 865.— d 865.—
lurioh Assurances . . 5260.— 5300.—
Saurer 1820.— d 1875.—
Aluminium Suisse S.A. 6275.— 6290.—
Bally 1875.— 1875.—
Brown Boverl . . . .  2390.— 2400.—
Fischer 1850.— d 1860.—
Loiusa 2400.— 2415.—
Nestlé porteur . . . .  3580.— 3585.—
Nestlé nom 2150.— 2160.—
Saluer 3750.— 3700.—
Aluminium Montréal 128 l/i 129 'It
Amerlcaii Tel & Tel 309.— 308.—
Baltimore 178.— d 177.— d
Canadlnn Paclflo . .  182 Vi 183 Vi
Du Pont de Nemours 1136.— 1142.—
Eestman Kodak . . . 561.— 562.—
Ford Motor . . .  225 '/¦ 224.—
Général Electrlo . . . 360.— 361.—
General Motors . . . 408.— 407.—
International Nickel . 335.— 337.—
Kennecott 364.— 366.—
Moutgomery Ward . 166.— 169 "1
Stnnd OU New-Jersey 378.— 381 —
Union Carbide . . . 532.— 532.—ex
0. States Steel . . . 250 ''i 254.—
Italo - Argentins . . .  19 "1 19.75
Philips 182.— 182.—
Royal Dutch Cy . . . 199.— 200.—
Sodeo 111. — 111. —
A E 0 552.— 551.—
Farbentnbr Bayer AG 623.— 622.—
Farbw Hoechst AG 545.— 546 —
Blemens 617.— 615.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . 1325.— 1300.— d
Crédit Fonc Vaudois 945.— 945.— d
Romanoe d'Electricité 660.— 645.— d
Atelier ;- consTr.. Vevey 800.— of 800.—
ta Suisse-Vte . . . . . .  4200.—of 4175.—of

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 123.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 306.— 308.—
Charmilles (Atel des ) 1245.— 1245.—
Physique porteur 650.— 645.—
Sécrieron porteur . . 520.— 518.—
S K.F 350.— 350.—
Ourslna 6225.— d 5225.—

BALE
ACTIONS

Omm* 7510.— 7675.—
Saadoe 6550.— 6675.--
BsigJ nom 20400.— 20700.—
Soft.-La Roche (b.J.)50075.— 50200. —

^Xttrxxpe-ço!
.1 ai toujours pensé que les casques

é ta ien t  f a i t s  pour être mis  sur la tète,
Eh bien , je me trompais, car j'ai ren-
contré un motocycliste qui possédait un
de ces jolis protêt-leurs bleu et blanc
bien arrimé sur son porte-bagages. Je
me suis demandé a quoi cela pouvai t
bien .servir ?

Il y a t a n t  de gens qui ont de la
croyance, mais cela ne leur sert à rien ,
car, comme mon motocycliste l'a fa i t
pour son casque, ils l'ont installée en
marge de leu r vie. Elle n 'est pas dans
leur  cœur, ni dans leurs mains, ni der-
rière leur langue. En cas de « casse »
elle est parfaitement inutile.

Quand le Christ viendra trouvera-t-il
la foi en vous ?

G.-A. Maire Colombier.

ACTIONS 31 juillet 3 août
Banque Nationale . , 620.— d 620.— d
Crédi t Fonc. Neuchât. 710.— 710. d
La Neuchâtelois» u. g. 1450.— d 1490.— o
Appareillage Gardy 320.— d 335.—
Càbl. élect. Cortaillod 12500.— dl2500. d
Câbl. et kréf. Cossonay 4700.— d 4750.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4500.— d 4500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 6200.— d 6200.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1500.— d 1525.— d
Suchard Hol. S.A.cB» 9550.— d 9550.— d
Tramway Neuchâtel . 580.— o 580.— o
Sté Navigation laos
Ntcl - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'>il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch 3'/«lB47 94.— d 94.— d
Com. Neuoh 3'/tl95i 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/«1947 96.— d 96.— d
Fore m Chftt. 3V.1951 93.— d 93.25
Elec. Neuch. 3*/>1951 89.25 d 89.25 d
Tram. Neuch. 3Vil946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'MA60 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94 50 d
Tabacs N Ber 3'/il953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/J °/O

Bourse de Neuchâtel

Les corps de deux
jeunes filles retrouvés

LEYSIN (ATS). — On a retrouvé, hier
après-midi, au bas d'une paroi de ro-
chers, les corps des deux jeunes filles
belges qui avaient disparu dans la journée
du samedi 1er août. Il s'agit de Mlles
Edwige Hertsens et de Godeliève Nyss.
Elles étaient en séjour dans un hôtel de
Leysin. Les victimes étalent toutes deux
âgées de 18 ans.

LES ASSURANCES
rT-ŒCHDS

p DE
___] ILEXPD

Les assurances se devaient de pré-
senter un pavil lon de qualité à l'Ex-
position nationale.  Noblesse oblige.
Elles ont donc pris place dans le
secteur des « échanges » et o f f ren t
un visage sour iant  en dép it de l'ari-
dité de la matière à exposer. La
présentation est même très dj' na-
mi que.

X X X
Le cœur de cette section est une

machine électroni que à qui les Hel -
vètes donnent en pâture quel ques
renseignements  personnels tels que
leur âge, leur genre d'activité, l'âge
de leur conjoint , leur canton d' ori-
g ine, etc. En échange de ces quel-
ques données , la machine rend une
immense page dacty lographiée très
serrée avec quanti té de rensei gne -
ments intéresants : probabil i té  de
vie (voilà qui met de bonne hu-
meur quand l'on veut passer une
journée détendue à Vidy) ,  primes à
payer pour conclure telle ou telle
assurance , montant de l 'A.V.S. que
l' on recevra à l 'âge de la retraite
(esp érons que les rentes s'amélio-
reront encore un peu d 'ici l à ) ,  pr ix
de pension à l 'hôpital de sa ville ,
etc., etc. La machine , qui ne perd
pas le nord, termine par ce dernier
conseil : « A c h e t e z  ici même une as-
surance à 50 centimes qui vous
couvrent pour tous les risques pen-
dant que vous visitez l 'Exposition
nationale ».

X X X
Ce sont en moyenne 700 à 800

personnes qui se font analyser jour-
nellement par cette machine élec-
tronique dont l'élément attractif
n'est pas seulement sa facil i té à
répondre, mais  surtout sa rap idité.
Gulliver a t rouvé aussi fort que lui.

Si la machine livre ses conclu-
sions avec une rapidi té  stupéf ian te ,
11 faut  cependant une patience angé-
lique : car la file des citoyens qui
attendent est longue, si longue que
l'on finit par perdre sa belle assu-
rance du début.

X X X
Autre élément d' attraction de cette

section : la f i gurat ion du risque.
Elle prend deux f o r m e s .  Il  y a tout

d'abord sept crocodiles qui dor-
ment au bord d' une eau croupie
auprès de laquelle le lac Suisse le
p lus pollué paraîtrait d'une pureté
èdénique. Ils dorment à longueur
de journée, sans bouger. Il n'y a
que l'œil qui remue de temps à
autre, l'œil du destin qui guette
sa proie. Car, comme le risque, le
crocodile se f â c h e  dès que l'on se
met à le taquiner.

X X X
La deuxième représentation sym-

bolique des risques qui guettent
chaque être humain a pris la forme
d'un labyrinthe dans lequel se
donne un spectacle son et lumière.
Tous les dangers qui nous guettent
sont représentés sous forme de pan-
neaux , de jeu de lumière ou de
sons. Les sons sont par t icul ièrement
évocateurs avec les crissements des
coups de frein , le hurlement des
sirènes, les cri^de douleur, le
bruit monotone de la scie mécani-
que, etc, le tout se fondant en un
vacarme qui n'est pas très éloigné
des bruits de nos rues.

X X X
Les assurances couvrant pratique-

ment tous les risques, de nombreu-
ses polices ou contrats sont présen-
tés sous f o r m e  de fac-s imi lés .  Mais
ce ne sont point des documents com-
muns. Ils ont tous quel que chose
d' original. Qu 'on en juge .

Le premier est une responsabilité
civile signée par Charlie Chap lin.
Les suivants sont des assurances
grêle établies aux noms de Sop hia
Loren et Audrey Hepburn. Une au-
tre police R.C. est présentée : celle
qui couvre l 'Etat de Genève jusqu 'à
concurrence de M millions si un ac-
cident survenait au réacteur atomi-
que de l'université.

Viennent ensuite des documents
p lus anciens : une police privée d'as-
surance mobilière datant de 1825,
une autre du même genre signée
par Gottfried Relier en 1875 '. Et
l' on passe automatiquement à l'A.V.S.
en apprenant que 25 centenaires en
Suisse touchent cette rente. Rente
qui est versée à tous les Suisses
quels qu 'ils soient. Pour le prouver,

les assureurs présentent des copies
des lettres reçues par les anciens
conseillers f é d é r a u x  Peti tp ierre , Ce-
lio et Etter lorsqu 'ils at teignirent
leur 65me anniversaire:

X X X

Changeons de risques en conti-
nuant  la lecture de ces documents.
Une assurance casco a été conclue
pour le mésoscaphe. Seule la pre-
mière page étant présentée, on igno-
re le montant  de la prime et la
valeur d'assurance du sous-marin. On
sait en revanche que le petit po-
ney « Schwarzi », d'origine suisse
allemande comme son nom l' indi que
viendrait  à toucher 500 francs s'il
venait à se blesser. Qu'en ferait-il ?
Il irait voir tourner des chevaux
de bois, peut-être. La Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident nous apprend également
qu'elle a versé 7,200 ,000 francs pen-
dant le mois d'avril dernier.

X X X
E n f i n , ries fac-similés  des docu-

ments re la t i f s  à l'incendie de l 'hôtel
Rig i-Kaltbad sont présentés .  Les
dégâts ont été estimés par les as-
sureurs à 1,14-0,000 francs.

E n f i n , si vous avez à rouler votre
capote en vue du procha in cours
de ré p étition, si la perspect ive de
ces trois semaines sous le gris-
vert vous irrite, allez contempler
le livret de service de M.  Paul Chau-
det. Il  est présenté sous le titre :
Risques résultant du service mili-
taire. Est-ce le risque de f i n i r  au
Palais f é d é r a l  ?

X X X
Les , assureurs présentent un gros

appareil qui illustre la loi des
grands nombres. C'est un peu com-
me le jeu de la boule : vous pesez
sur un bouton, une roue se met
à tourner qui finira par s'arrêter
sur un numéro de 0 à 9. Depuis
le début de l'Exposition, tous les
chiffres sont sortis, approximative-
ment, le même nombre de fois.
Conclusion : « Dès que les hommes
s'assemblent en grand nombre, leur
sort est réglé par la loi des grands
nombres. »

Une voiture tombe
dans un précipice

Au col dn Simplon

Un mor t,  un blessé

(c) Une jeune fille de Lausanne, Mlle
Michèle-Marie Stoecklln, âgée de dix-
neuf  ans, se rendait en Italie, à bord
d'une voiture conduite par un étu-
diant de l'Université de Lausanne, M,
Handl Tahar, âgé de trente ans .envi-
ron , Algérien d'origine, mais domicilié
à Lausanne. La machine que tous deux
occupaient sortit, de la route au col du
Simplnn. Elle fi t  une chute d'une cen-
taine de mètres dans un précipice.
Tandis que Mlle Stoecklln vient de
succomber à ses blessures, le jeune
Algérien est toujours hospitalisé à
Brigue.

Pièces suisses . . 39.— 41.—
françaises 37.— 39.—
anglaises . 40.50 42.50
américaines 177.— 183.—

lingots . . . 4855.— 4905.—
Communiqués à titre Indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

.Marché libre tle l'or

BERNE (ATS) — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux ar-
ticles de, consommation et services en-
trant dans le budget des familles de
salariés, est resté pratiquement stable
au cours du mois. U s'inscrit à 207 ,8
points à la fin de Juillet , contre 207 ,7
à la fin de juin, mais 11 accuse, en re-
vanche, une progression de 3,1 % sur la
période correspondante de 1963 (= 201,6).

On constate un renchérissement géné-
ral des articles d'habillement qui ont
fait l'objet d'un nouveau relevé, ainsi
qu'une faible augmentation du prix du
charbon . L'effet des hausses sur l'indice
général a été presque entièrement com-
pensé par un fort recul du prix du sucre
et de légères baisses sur certains légu-
mes.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait à la fin du mois comme
suit : alimentation 220 ,8 ; chauffage et
éclairage 157,7 ; habillement 248,6 ; net-
toyage 238,1 ; les chiffres ont été repris
tels quels pour le loyer (= 179,3) et les
divers (= 188,0).

L'indice des prix de gros
à In f in de juillet 1904

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux produits alimentaires : non
travaillés, ainsi que des principales ma-
tières premières et auxiliaires non trans-
formées, s'établissait â 233,1 points à
la fin de juillet , (base 100. en août .1939).
S'il a reculé de 0.5 % par rapport au
mois précédent (= 234 ,1) , il accuse en
revanche une progression de 2.3 % sur
la période correspondante de 1963
(= 227 .9) .

Le léger fléchissement continu de l'In-
dice général s'explique surtout par les
baisses de prix enregistrées sur les pom-
mes de terre, le café , le sucre, les fèves
de cacao, le mazout, l'orge et la farine
fourrager* , le foin et la paille. Les œufs
étrangers, le gros bétail de boucherie,
les métaux non ferreux , la soie artificiel-
le, le charbon et les scories Thomas ont
en revanche quelque peu renchéri.

L'indice suisse
des prix à In consommation

à la fin de juillet 1964

(C.P.S.) Des pourparlers secrets ont
eu lieu ces dernières,  semaines à Berne
entre une délégat ion de- la Ré publique
fédérale de l'Allcmagii' occidentale et
une délégation chinoise en vue de venir
économiquement en aide à là Chine,
Rien n'a été publié officiellement à
ce sujet, mais le gouvernement de
l'Allemagne occidentale s'est arrangé,
par des indiscrétions voulues, publiées
par la « Frankfurter  Ailgemeine » de
rendre M. Khrouchtchev a t tent i f  sur ces
négociations. Le maît re  du Kremlin a
immédiatement réagi et exp édié à
Bonn son gendre Adjoubci chargé de
préparer avec le chancelier a l lemand
Erhard une visite officielle à Bonn du
chef du gouvernement soviétique. De
toute vraisemblance, M. Khrouchtchev
ne paraît guère tenir à une collabo-
ration trop étroite entre l'Allemagne
et la Chine. Ce sont là toutes des
suppositions mais il n'en reste pas
moins que le terrain neutre de la
Suisse a servi une fois de plus de
lieu de rencontre dans une af fa i re
internationale dont les conséquences
poli t i ques peuvent être importantes.

Des pourparlers secrets
sino-allemands ont eu lieu

récemment à Berne

A la suite d'un glissement de terrain

Le col du Susten
encore fermé

ALTDORF (ATS) . — Les travaux de
déblaiement se poursuivent activement sur
le versant uranais du col du Susten, où
un glissement de terrain s'est produit,
bloquant toute circulation. On ignore en-
core la date à laquelle la route pourra
être rendue an trafic.

BERNE, (ATS). — M. H. P. Tschudi,
consefler fédéral, a prononcé hier ma-
tin une allocution à l'ocasion de l'ou-
verture à Berne du congrès mondial
de la saraté mentale. Il a parlé des
efforts faits par la Suisse pour moder-
niser «on équipement hospitalier et
développer les établissements psychia-
triques. La santé mentale est, en effet ,
aussi nécessaire, sinon plus, au bonheur
de l'individu que la santé physique.

Abordant le thème principal du
congrès, M. Tschudi a parlé des dangers
que présente pour la santé mentale' de
l'individu, la forte industrialisation que
connaissent la plupart des pays, et en
particulier le Plateau suisse.

M. Tschudi
au congrès mondial
de la santé mentale
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Le vent
qui souffle de l'EstLes idées et les faits

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aujourd'hui, au court de son voyage,
la mission dirigée par M. Maurer s'esl
intéresser aux usines métallurgiques el
textiles françaises avec lesquelles il
voudrait passer des contrats. Elle a
exprimé le désir aussi que son pays
soit doté d'énergie atomique indus-
trielle. Reste la question du payement.
La France serait désireuse d'aecordei
à la Roumanie des crédits d'équipe-
ment à long terme pour être sûre d'être
remboursée et pour réduire son dé-
ficit commercial.

Le gouvernement Maurer préfére-
rait s'en tenir à la formule qu'il pro-
posait récemment à Genève, savoir
que les pays en voie de développe-
ment acquittent leurs dettes d'équipe-
ment en quota de production. C'est là
du troc pur et simple. La France cour-
rerait ainsi un risque certain, celui
d'absorber une production excéden-
taire qui ne lui serait guère utile. Il
est vrai qu'en matière de pétrole, cela
pourrait être à son avantage, étanl
donné la perte possible des débou-
chés sahariens en or noir, consécutive
à la lamentable politique algérienne
du gouvernement de Gaulle.

xxx

L'autre aspect du séjour parisien
de M. Maurer a trait au problème
même des rapports russo-roumains.
C'est un fait acquis que le gouverne-
ment de Bucarest a levé à l'Est de
notre continent l'étendard de la ré-
volte contre le Comecon, cette gigan-
tesque entreprise d'exploitation, par
les soins de l'URSS, de l'Europe orien-
tale et, plus particulièrement, du terri-
toire roumain dont l'économie eût dû
être orientée dans le seul secteur de
production imposé par Moscou : celui
de la production en céréales.

M. Maurer a su jouer habilement.
Il a commencé par tirer parti des divi-
sions sino-soviétiques pour se tourner
ensuite vers l'Occident. Et pour que
l'URSS ne réagisse pas avec trop de
violence, il a saisi l'occasion que lui
fournissaient les récentes décisions du
Soviet suprême qui, sur le constat de
la faillite du système marxiste a, fai-
blement encore, mais d'une manière
significative, engagé la production
soviétique vers une économie de
marché, quitte à donner des armes
supplémentaires à la Chine révolu-
tionnaire. « Primum vivere, deinde
philosophari. »

Mais c'est principalement sur la phi-
losophie, ou plus exactement sur l'idéo-
logie, que l'Occident doit se garder
d'entretenir trop d'illusions. Car s'il y
a relâche sur le plan économique —
il faut bien vivre, et une nation ne
saurait vivre et prospérer asns respec-
ter cette loi naturelle de l'émulation
créatrice entre les hommes — il n'y a
pas de desserrement encore sur le
plan politique et tant que la liberté
de pensée et d'expression ne sera pat
rétablie derrière le Rideau de fer,
tant que l'idéologie communiste aussi
voudra s'étendre au monde , dans son
totalitarisme, noi's devons être en
garde.

xxx

Justement, dans son dernier numéro,
— qui contient en outre une remar-
quable étude sur l'exploitation sovié-
tique des richesses économiques rou-
maines de 1944 à 1954 - la « Na-
tion roumaine » journal des exilés de
de pays à Paris, et organe des partis
politiques traditionnels de Roumanie
(national-paysan,; national libéral et
social démocrate) qui s'inspire en par-
ticulier des idées du célèbre homme
d'Etat Jules Maniu mort misérablement
dans le geôles de Gheorghiu, la « Na-
tion roumaine », disions-nous, publiait
cette pertinente mise au point dans
son éditorial intitulé : la contre façon
de la liberté :

« Certes , à, la faveur du conflit slno-
sovlétlque et face aux difficultés écono-
miques, l'URSS a dû faire quelques
concessions. La résistance à certaines
exigences concernant l'Industrialisation,
la division du travail socialiste, l'Intégra-
tion , à. triomphé. Le commerce avec les
pays de l'Ouest s'est accru ; le domaine
des conventions interétatiques s'est élargi.
Mais à aucun moment, l'allégeance poli-
tique à l'URSS n'a été entamée. La R.P.R.
continue à. faire front commun. Le
vice-président du conseil des ministres
vient de déclarer à Vienne : « Les points
de vue peuvent différer , sans que cela
mène à la discorde. »

» En quoi pourraient-ils différer. _ En
quelques menues nuances d'interpréta-
tion. Mais les principes demeurent in-
tangibles : l'homogénéité doctrinale (les
buts permanents d\i communisme) et
la primauté de l'Union soviétique. Ce
sont ces principes q\il indiquent les
limites de la libre interprétation , et qui
ne sauraient être transgressées sans met-
tre en cause l'existence du régime. Le
gouvernement sait qu'il ne joui t d'aucun
appui populaire. La liberté politique est
siipprimée. Le droit d'opposition et la
liberté du suffrage qui sont les condi-
tions de la légitimité démocratique sont
Interdits.

»Le gouvernement n'étant pas sûr
de lui-même, se doit d'être le régime de
la peur. La peur de Staline a disparu
mais non la peur du peuple. Et la
peur ne se dissipera pas, parce que
sa source est dans la nature même du
gouvernement. L'absence de libres élec-
tions permettant seule aux gouvernants

de se maintenir et l'URSS étant le vrai
soutien du gouvernement, la R.P.R . ne
saurait porter ombrage à. son absolue
fidélité au grand voisin. »

xxx

Assurément il ne s'agit pas pour
l'Occident de rétablir ces libertés à
l'est de l'Europe en déclenchant une
quelconque guerre préventive. Même
un Goldwate r, dans son programme,
ne s'est jamais prononcé pour cette
folie. Mais il s'agit de tenir fermement
sur nos positions fondamentales de
pensée, plus fermement encore que
Khrouchtchev ne s'en tient aux sien-
nes. Il s'agit, dans les négociations
— utiles — que nous menons avec les
Etats situés derrière le Rideau de fer
de ne pas céder d'un pouce sur la
question des principes.

Il s'agit enfin de vivre, dans notre
comportement de chaque jour et dans
l'esprit de la civilisation chrétienne et
latine qui est la nôtre, les grands
thèmes doctrinaires qui sont les nôtres.
A ce prix , l'on apportera la vraie lu-
mière aux peuples de l'Est européen,
sujets encore de la servitude politique
et on leur permettra de contraindre
leurs gouvernements à tenir compte
de leurs voeux et à leur accorder les
libertés dans la paix.

René BRAICHET.

Fi «K» : le désarmement
ne peut être universel
que grâce à un traité

Premier anniversaire du traité de Moscou

MOSCOU (UPI). — Dans des réponses (dont le texte intégral a été publié
par l'agence « Tass ») à des questions qui lui ont été posées par les « Izves-
tia » et la « Pravda » à la veille du premier anniversaire de la signature de
l'accord sur un arrêt partiel des essais nucléaires , M. Khrouchtchev  a
déclaré que l'Est et l'Ouest doivent trouver des moyens pour renforcer et
étendre la confiance mutuelle.

« L'année qui s'est écoulée depuis la
conclusion du traité de Moscou , a dit
M. « K », a enrichi la vie internationale
d'une expérience nouvelle. S'il existe
une certaine dose de confiance , il est
possible de progresser dans le relâche-
ment de la tension internationale et de
parvenir à des accords dans divers do-
maines. »

UN EFFET BÉNÉFIQUE
Le « numéro-un » soviétique a déclaré

aussi que le traité de Moscou a eu un
effet bénéfique et que son importance
a été reconnue, mais ce traité ne résoud
pas les questions fondamentales du
désarmement.

DEUX AUTRES PROBLÈMES
Ceci signifie , a dit M. « K », qu'il est

d'autres problèmes que l'on doit tenter

de résoudre :
• « En premier lieu , un trait final doit
être tracé au-dessous (de la page d'his-
toire) de la dernière guerre par le
moyen de la signature d'un traité con-
sacré au problème d'un désarmement
universel et total, dont l'importance est
reconnue par tous. »

Le président du conseil de l'URSS a
déclaré qu'un autre point qui doit être
examiné est un accord international sur
la renonciation du recours à la force
pour le règlement des différends terri-
toriaux.

« Les foyers de tension dans les Ca-
raïbes, le Sud-Est asiatique, à Chypre
et dans la Péninsule arabique doivent
être éliminés > , a-t-il encore dit.

CHAMPAGNOLE :
CETTE NUIT A 0 H 05

plus que quatre mètres
CHAMPAGNOLE (ATS-AFP).

—— A minuit cinq, les sauve-
teurs n'étaient plus qu'à quatre
mètres des emmurés. En effet ,
« Forex-1 » était arrivée à la
cote — 79. A cet instant, on
arrêtait son fonctionnement
afin de permettre les opéra-
tions de tubage. Ces opérations
doivent durer jusqu'à 5 heures
du matin.

Les sauveteurs, avant de
poursuivre leur progression,
retireront le jeu des tubes de
forage du puits vertical et
mettront en place le tube qui
servira de cage d'ascenseur à
la nacelle.

Après cette opération, le jeu
de tubes de forage sera redes-
cendn et « Forex-1 » pourra
entamer l'ultime pbase de sa
marche vers la délivrance.

JOHNSON DECIDE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prié de préciser si cette attitude de-
vait être observée par la marine amé-
ricaine aussi bien avec les forces chi-
noises qu'avec les forces du Viêt-nam
du Nord, le ministre s'est borné à ac-
quiescer sans vouloir dire s'il envisa-
geait l'é\'entualité d'une provocation
chinoise.

M. Nitze a enfin dit tout ignorer do
la capture d'une vedette lance-torpilles
hostile par la marine américaine.

PROTESTATION AMÉRICAINE
Le gouvernement des Etats-Unis

adressera au cours des prochaines heu-
res une protestation diplomatique au
Viêt-nam du Nord à la suite de l'atta-
que de trois vedettes lance-torpilles
contre le destroyer américain « Mad-
dox », apprend-on de source officielle
sure.

De la même source, on ajoute que
la note, qui est actuellement «n cours
de rédaction, sera extrêmement sévère.
L'administration américaine, qui n'a pas
de relations diplomatiques avec le gou-
vernement de Hanoï, n'a pas encore
décidé par l'intermédiaire de quel au-
tre gouvernement cette note sera re-
mise au Viêt-nam du Nord.'

LES INSTRUCTIONS DE JOHNSON
1) Continuer les patrouilles dans

le golfe du Tonkin, où a eu lieu l'at-
taque.

2) Doubler les forces qui seront
envoyées en patrouille et faire accom-
pagner le « Maddox » d'un deuxième
destroyer.

3) Faire accompagner les bateaux
d'une patrouille aérienne.

4) Donner l'ordre aux commandants
des forces aériennes et navales en
patrouille de riposter par la force à
toute nouvelle attaque dans les eaux
internationales et chercher à anéantir
l'agresseur.

¦Le ministre américain des affaires
étrangères Dean Rusk a déclaré que
les agresseurs étaient nord-vietnamiens.
Il ajoute que l'adversaire avait reçu
une riposte et que si une nouvelle
attaque avait lieu, il y aurait une
nouvelle riposte.

Californie :
GOLDWATER
EST BATTU

SACRAMENTO (UPI). — Les parti-
sans de M. Goldwater ont échoué dans
une tentative de prendre le contrôle de
l'appareil du parti républicain en Cali-
fornie.

Un millier de délégués s'étaient réunis
à Sacramento pour élire le comité cen-
tral de la Fédération républicaine de Ca-
lifornie. La bataille s'est livrée autour de
la vice-présidence, pour laquelle les « gold-
watéristes » présentaient M. Cristina, alors
que les membres de l'appareil (qui avaient
soutenu M. Rockefeller contre M. Gold-
water lors de la « convention » républi-
caine de Californie) soutenaient M. Hal-
ley. Ce dernier l'a emporté par 518 voix
contre 374. Il a été élu avec tous les
membres de sa liste.

Guerre sainte en Rhodésie:
des milliers de réfugiés

aueités pur les épidémies

Alors que le nombre des victimes s'uccroît

La tête de la < prophétesse > mise a prix
LUSAKA (UPI). — Alors que le bilan de la « guerre sainte » déclen

chée en Rhodésie du nord dépassait hier deux cent septante morts, M. Ken
neth Kaunda , premier ministre nord-rhodésien, a ordonné que la « prophé
tesse » Alice Lenshina soit capturée « morte ou vive ».

Les fanati ques « lumpa » ont dévaste
hier la province orientale , où ils ont
mis à sac et incendié au moins dix-
sept villages et envahi le quartier géné-
ral de la police et le siège de l'admi-
nistration provinciale à Lundazi.

Selon un communiqué officiel publié
à Lusaka , cent cinquante personnes ont
treuvé la mort dans ces raids. A Lun-
dazi , seulement, qui a été attaquée par
quelque cent cinquante « lumpa > armés
d'arcs et de flèches , ainsi que de poi-
gnards et de haches , un policier du nom
de Zimba , sa femme, leurs trois fils ,
trois commerçants indiens et d'innom-
brables autres Africains ont été tués.

Lors de leur attaque contre le poste
de police (qui devait être repris par la
suite par les forces de sécurité venues
d'urgence de la province du nord), les
fanatiques se sont emparés de dix fu-
sils , ainsi que d'autres armes et muni-
tions.

A Lundazi , les réfugiés affluent. Se-
lon les dernières informations reçues,
mille deux cents d'entre eux seraient
jusqu'à présent arrivés.

On apprend par ailleurs qu'a la mis-
sion de Mulanga , près de Chinsali , où
se trouvent quelque deux mille cinq
cents réfugiés, des cas de dysenterie, de

variole et de typhoïde ont été constatés ,
qui font craindre que n'éclatent des
épidémies.

Les Suisses très décevants
mais record d'Europe pour Baran

aiiiHiiii::::: ;::i;;a:li:UiiS!rfiii;;iii:!iill!: imi-HaiiiiHjffi lj»

O PORTS Athlétisme
!____¦ WfWtff f̂fmt ë Londres

Des athlètes suisses qui ont participé
à une réunion internationale au stade de
White City, à Londres, ont obtenu des

résultats décevants, résultats qui ne peu-
vent en aucune façon être comparés à
celui réalisé par le Polonais Baran , lequel
a amélioré le record d'Europe du mile en
couvrant la distance en 3'56". L'ancien
record était vieux de cinq ans et appar-
tenait à l'Allemand de l'Est Valentin
(3'56"5). Son compatriote Sidlo, avec un
jet de 83 m 75, a battu au javelot le
Français Macquet et le détenteur du re-
cord du monde, le jeune Norvégien Pe-
dersen . Dans le relais quatre fois 400 m,
l'équipe suisse fut distancée au premier
relais déjà. Le meilleur athlète helvétique
fut le sprinter Stadelmann avec 21"7 au
200 mètres. Résultats :

200 m : 1. Folk (Pol), 21"1 ; 2. Stadel-
mann (S) , 21"7. 400 m :  1. Larrabee
(E-U) , 46"2 ; 5. Laeng (S), 48". 800 m,
Ire série : 1. Groth (E-U), l'48"5 ; 5.
Bachmann (S), l'54"6 ; 2me série : 1.
Dean (G-B), l'48"7 ; 6. Jaeger (S),
l'51"6. Un mile : 1. Baran (Pol), 3'56"
(record d'Europe). 5000 m : 1. Bogusze-
wiez (Pol). 13'58"6. 400 m haies : 1. Har-
din (E-U), 50"3. Javelot : 1. Sidlo (Pol),
83 m 75. Quatre fois 400 m : 1. Grande-
Bretagne (Graham , Metcalfe , Cooper ,
Brlghtwell) , 3'05" (record national) : 3.
Suisso (Descloux, Theiler , Brader, Laeng) ,
3'15"3.

Herrera : 100 m en I0" l !
A Caracas, dans des conditions par-

faitement régulières, le sprinter vénézué-
lien Arquimedes Herrera a couru le
10'J m en 10"1 (meilleure performance
mondiale de l'année égalée) et le 200 m
en 20"5, ce qui constitue un nouveau re-
cord national.

Coupe Davis :
Mexique éliminé

A Mexico, en coupe Davis, pour la fi-
nale de la zone américaine, l'Australie
a battu le Mexique 4-1. Voici les der-
niers résultats :

Stolle (Aus) bat Palafox (Mex) 6-3,
6-2, 6-4 ; Emerson (Aus) bat Osuna
(Mex) 6-3, 6-4, 11-9.

GROS
incendie

u l'hôpital
cantonal

A Genève

Dégâts : 500,000 francs
GENÈVE (ATS). — Hier , au début

de la soirée, un violent incendie s'est
déclaré dans l'un des bâtiments de
l'hôpital cantonal. Il s'agit de celui
abritant une buanderie-lessiverie ultra-
moderne installée dans un bâtiment
neuf il y a peu de temps seulement.
Malgré la prompte intervention des se-
cours , les dégâts, causés tant par le
feu et la chaleur, sont considérables.
Plusieurs machines de grande valeur
ont été plus ou moins détériorées.
Selon une première estimation , les dé-
gâts s'élèveraient à près d'un demi-
million de francs.

Le procès
"rie l'ancien administrateur

de la prison de Schaffhouse

Le corps du guide
Pierre Mauris

ramené en plaine
Le malheureux a été foudroyé
SION (ATS). — Rentrant hier soir

en Valais , M. Maurice d'Allèves, préfet
de Sion et président des guides Valai-
sans qui s'était occupé d'arracher à
la montagne le corps du guide Pierre
Mauris était en mesure de donner de
nouveaux détails sur cette tragédie.
Scion les constatations qui ont été
faites, Pierre Mauris a été foudroyé
alors qu 'il se trouvait à deux lon-
gueurs de corde du sommet du Mont-
Blanc. Les meurtrissures du feu étalent,
encore visibles sur son corps noirci.

L'opération entreprise depuis Cha-
monlx pour ramener son corps fut des
plu?> délicates. Il fallut se poser avec
l'hélicoptère sur le sommet même du
Mont-Blanc , tandis que six guides de
l'école nationale d'alpinisme réussirent
à hisser le corps jusqu 'à hauteur  dé
l'appareil. Toutes les recherches entre-
prises pour retrouver le corps du
Beige Georges Naveau , compagnon de
cordée de Pierre Mauris sont restées
vaincs.

Le corps de Pierre Mauris gagnera
aujourd'hui le Valais et sera ense-
veli jeudi aux Haudères.

CENT MILLE PERSONNES
SANS ABRI

An Venezuela

CARACAS (ATS-Reuter) . — Pins de
cent mille personnes se trouvent sans
abri à la suite des inondations qui se
sont produites dans l'est du Venezue-
la et qui menacent de couper leB rela-
tions fluviales avec cette partie du
pays.

Cocktail à Saigon
UN FAIT PAR JOUR

Le général K h a n h . chef du gouvernemen t du Viêt-nam du Sud a reçu
hier un certain nombre de journalis tes.

Entre un petit four et une goutte d'alcool , le général a déclaré qu 'à
son avis « les Américains devaient faire quelque chose pour sauver la
face ».

Ses hôtes lui ayant demandé de préciser sa pensée, le général a pour-
suivi : « les Etats-Unis devraient agir d'une manière qui fera que nos
ennemis n'auront pas l'occasion de confirmer les allégations Belon lesquelles
nous ne sommes aue des tigres de papier. »

Voltaire provoqua jadis un tollé en déclarant : « Protégez-moi de mes
ennemis, quant à mes amis je m'en charge. »

Au moment où les communistes vietnamiens viennent de se rendre
coupables _ d'une provocation qui , en d'autres temps , n'aurait pas manqué
de dégénérer en conflit , le président Johnson qui tient la barre en un
des moments les plus critiques de l'histoire des Etats-Unis, doit penser
qu 'il a moins besoin de conseils gratuits que de courage et de sang-froid.

C'est pourquoi on veut croire que , dans cette nouvelle crise venant
encore aggraver la tension qui règne en ABie du sud-est, le gouvernement
des Etats-Unis, dédaignant les clameurs , saura faire tout ce qu'il faut,
saura aller là où 11 faut aller, mais pas au-delà.

On peut croire , d'ailleurs , que tout en veillant à ce que de pareils Inci-
dents ne ae renouvellent pas, tout en marquant leur volonté de mesurer
là où ils sont, les Etats-Unis ne chercheront pas à faire dégénérer
l'incident.

D'ailleurs, il n 'est pas certain, qu 'à la Maison-Blanche, on n'aurait pas
préféré que le généra l Ehanh donne une réception sans discours.

Dans les Balons silencieux où s'élabore la politique américaine, II a
bien dû se trouver quelques responsables , pour estimer que les Etats-Unis,
bénéficiaires de responsabilités mondiales , et dont la moindre décision a
des répercussions également mondiales , et qui par conséquent peuvent
être irréversibles, auraient préféré qu 'il y eut, aux alentours de Saigon
un peu plus d'ordre, un peu plus d'esprit de décision , et pour tout, dire
une volonté de se battre vraiment, plutôt Que d'entendre, général
— toujours entre un petit four et une goutte d'alcool — déclarer d'un
ton qui se voulait péremptoire : « la question qui se pose maintenant
est de savoir si nous allons faire quelque chose. »

Il se peut que Maxwell Taylrr l'ait fait comprendre à Sai gon.
L. ORANGER.

Huit pusteurs
américains
condamnés
à la prison

TALLAHASSBE, (UPI). — Huit pas-
teurs du nord des Etats-Unis (il y a
parmi eux des Noirs et des Blancs)
sont arrivés hier à Tallhassee où ils
ont commencé une peine de 60 jours
de prison à laquelle ils ont été con»
damnés pour avoir participé, en 196(1,
à une manifestation intégrationniste
en Floride du nord et avoir , en par»
ticulier, occupé un restaurant réservé
aux Blancs.

L'ESPOIR
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'autre foreuse
Le grand espoir qui s'ouvre pour les

neuf hommes de l'équi pe Mar t i ne t  ne
fait  pas oublier les efforts qui se
poursuivent  afin de tenter  de retrou-
ver deux de leurs camarades que l'on
pense ensevelis non loin d'eux.

Une seconde foreuse a percé hier
après-midi un trou de 55 cm dp dia-
mètre dans cet espoir. De même, le3
sondages se poursuivent  act ivement
pour tenter de retrouver le camion et
son chauffeur qui se dirigeaient verB
la sortie de la mine au moment de
la catastrophe.

Les rebelles fuient à Kolo
mais menacent Manono

Une manche partout au Congo

LËOPOLByiLLE (AFP), — Les trouv es de l'armée nationale congolaise
qui .ont occupé.la ville .de,Botoho; H y a deux jours, poursuivent leur avance,
apprend-on de.très bonne.source.;Les soldats de l'A.N.C. ont atteint le vil-
lage de Kolo , - à  37 kilomètres de Bolobo, et mis en fuite les rebelles qui
s'y étaient installés. - •" *"¦ ¦*" •¦' ;. :

De leur côté, les soldats du « comité
national de libération » ont réussi à tra-
verser le fleuve Congo à bord de vedet-
tes rapides et de pirogues à moteur, em-
menant avec eux quelques prisonniers,
Selon l'A.N.C, ces moyens de transport
ont été mis à leur disposition par le
gouvernement de Brazzaville et leur ont
permis de regagner leur base et leur
centre d'entraînement de Gabona.

On aff i rme d'autre part que les ren-
forts de l'armée nationale , récemment

envoyés de Léopoldville dans les régions
de Kindii et de Kamina, ont arrêté
l'avance' des rebelles.

L^éyacuation des familles — vingt
femmes et dix-sept enfants — des Eu-
ropéens résidan t à Manono , à cinq cents
kilomètres au nord d'EHsabethville, a
été décidée, apprend-on de source géné-
ralement bien informée.

Selon un message capté à Elisabeth-
ville , des forces rebelles , conduites par
Gaston Soumialot, sont arrivées à Kiam-
bi , à soixante kilomètres de Manono.

DERNIÈ RE HEURE Bel 'Py î̂ nnFT l̂ >ll |

SCHAFFHOUSE (ATS). — Après deux
jours de délibérations, le tribunal can-
tonal de Schaffhouse a rendu hier son
jugement dans l'affaire  de l'ancien
administrateur d ; la prison; accusé de
nombreux délitB . Sur les 67 chefs que
contenaient l'acte d'accusation , 51 ont
été retenus à la charge de l'accusé. Il
s'agit surtout de détournements , gestion
déloyale , falsification répétée de do-
cuments et abus de confiance. Le mon-
tant total de ces délits est de 8385
francs.

Le tribunal cantonal a condamné
l'ancien administrateur à 15 mois de
prisons , sous déduction de la préven-
tive, et aux frais qui s'élèvent à
3000 francs.

Quinze mois sans sursis
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